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SAINTE-MERE-EGLISE
Picauville. Fondation du Bon-Sauveur

Parcours exemplaire pour un salarié protége
Mardi, Franck Geevers, travailleur de
l'ESAT, était le héros
du jour. Ce dernier
vient d'obtenir un
CAP par validation
des acquis d'expérience dans la restauration.

Jean Gouault, directeur de
l'ESAT de la fondation du BonSauveur, avait tenu a donner
un tour officiel et solennel a la
remise du diplôme en invitant
au self de la fondation tous
les partenaires de l'opération.
Comme l'a rappelé la représentante du Greta, c'est la premiere fois en Basse-Normandie qu'un salarie protege d'un
ESAT tente et réussit cet examen. Franck Geevers a ensuite
évoque son parcours a l'ESAT
Depuis 2009 ou il a intègre le
service entretien des espaces
verts et prestations extérieures
comme les déménagements.
En 2011, il saisit l'opportunité

d'intégrer le service de restauration, d'abord au self de Picauville, puis a la cuisine centrale de Valognes « Cela m'a
plu des le début », confesset-il Pour Jean Gouault, il était
important de marquer l'événement. « C'est une reconnaissance de l'énergie, de la
concentration, de la ténacité de Franck et de la qualité de l'équipe qui l'a accompagnée dans sa demarche.
Cela met aussi en valeur le
travail de l'ESAT en général» Pour lui, cette réussite est
due au concours de nombreux
partenaires qui ont soutenu le
projet comme la Sodexo, le
gestionnaire de la cuisine centrale de Valognes, le Greta,
Kristma Labbey, coordinatnce
du projet pour l'ESAT, l'ensemble des equipes de cuisines, sans oublier Marcel Leterrier, de l'association Egée et
chef d'entreprise a la retraite
« Je suis rédacteur neutre.
J'apporte une aide bénévole
a la mise en forme au document presente pour l'examen, maîs je n'interviens pas
sur le fond. J'ai travaillé avec
Franck pendant cinq mois à
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Franck Geevers a reçu un petit cadeau remis par Jean Gouault.
raison d'une heure et demie
par semaine » ll rappelle que
l'association Egée, basée a
Cherbourg, travaille avec les
chambres de commerce et
des metiers pour aider les en-

trepreneurs « Actuellement,
nous travaillons avec 140
commerçants et artisans ».
Avant le verre de l'amitié et les
petits fours, Jean Gouault a
remis au nouveau diplome un

petit present offert par la fondation
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