Universo Santi, inclusion sociale cuisinée à petit feu pour personnes handicapées
LIEU: Xérès de la Frontera, Cadix
DURÉE: 1’47’’
RÉSUMÉ: Le premier restaurant du monde de haute cuisine servi cent pour cent par des
personnes à diversité fonctionnelle, se trouve à Xérès et s’appelle Universo Santi. 45 personnes
ayant un type de handicap se chargent de la cuisine et de servir dans les salles du restaurant,
géré par la Fondation Universo Accesible, dont l’objectif est de travailler pour la complète
intégration professionnelle et sociale des personnes ayant des diversités fonctionnelles.
VTR:
La qualité culinaire et l’inclusion sociale se donnent la main dans ce restaurant de Xérès de la
Frontera.
TOTAL GLORIA BAZÁN
Assistante sociale

“Nous sommes le premier restaurant du monde servi cent pour
cent par des personnes ayant des diversités fonctionnelles”.

Universo Santi est un restaurant de haute gastronomie qui permet que des personnes ayant des
diversités fonctionnelles puissent réussir à avoir un emploi. 45 jeunes travaillent déjà dans la
cuisine et dans les salles de ce restaurant inclusif.
TOTAL ALEJANDRO JIMÉNEZ
Cuisinier

“C’est mon premier emploi. C’est ma vocation depuis tout petit”.

TOTAL CRISTÓBAL MERCHÁN
Aide de cuisine

“Je suis très excité par ce projet. Dans le monde de la cuisine
tout me plait.”

A la base de cette idée se trouve la Fondation Universo Accesible qui travaille pour la complète
intégration professionnelle et sociale des personnes ayant des diversités fonctionnelles, et
derrière ses fourneaux se trouve l’essence du fameux chef Santi Santamaría, décédé en 2011,
et qui a été le premier espagnol à obtenir trois étoiles Michelin. La cuisine de son restaurant de
Barcelone a voyagé littéralement de Catalogne jusqu’à Xérès pour être l’âme de ce projet
d’inclusion sociale cuisiné à petit feu.
TOTAL ÁNGELES MUÑOZ
Formatrice ‘Universo Santi’
TOTAL GLORIA BAZÁN
Assistante sociale

“Le but final est qu’ils soient responsables de leur propre
travail, de leur tâche, de leurs horaires…”.

“Il est important que la diversité fonctionnelle soit rendue visible.
Nous sommes des personnes comme toutes les autres qui ont aussi
besoin de travailler…”.

En 2017 le taux d’emploi de personnes handicapées en Espagne se trouvait aux alentours de 23
pour cent. Des initiatives comme celle-ci crée un précédent, un univers nouveau d’insertion
professionnelle sans étiquettes.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

