
 

  

Lautrec, le 12 octobre 2021  

  

Inauguration de "PLAISIRS GOURMANDS", un commerce de 
proximité géré par des personnes en situation de 

handicap dans la commune rurale de Riscle (Gers).  
  

Le 26 octobre prochain, à 11 heures, toute l’équipe de « Plaisirs Gourmands », un 
commerce en milieu rural géré directement par des personnes en situation de handicap, 
vous invite à l’inauguration officielle de leur commerce déjà bien inscrit au sein 
du village. Depuis le 14 décembre 2020, les habitants de Riscle peuvent y acheter des 
pâtisseries, du pain et de la petite restauration.   
  
Cet établissement, tenu et géré par des personnes en situation de handicap avec l'appui 
des professionnels de la Fédération APAJH, est né de la volonté conjointe des élus locaux et 
de l'association d'éviter la fermeture d'un commerce vital dans un environnement rural menacé 
de désertification.   
 

Une initiative inclusive, sociale et locale qui maintient la vie du village 
 

Au départ du projet, la volonté des dirigeants de l’ESAT « Les Charmettes », Etablissement ou 
Service d’Aide par le Travail, de faire la promotion des savoir-faire des travailleurs en situation 
de handicap, non plus dans les locaux de l’établissement, mais dans un lieu « inclusif », au 
cœur de la cité et des échanges sociaux.   
 

Une offre commerciale de rachat de fonds de commerce d’une boulangerie idéalement placée 
a été le déclencheur de cette belle aventure. La Fédération APAJH s’est 
positionnée rapidement pour le rachat du fonds de commerce, avec le soutien du propriétaire 
et de la mairie de Riscle.   
 

S’en sont suivis d’importants travaux de modernisation, d’embellissement et d’amélioration 
des conditions de travail, enrichis par la formation aux métiers de la boulangerie des 
travailleurs de l'ESAT des Charmettes. Tout était réuni pour une reprise pérenne et 
attendue par les habitants.   
   
Etant à la fois un espace d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, de 
valorisation du terroir et de dynamisation rurale, cet établissement reflète les ambitions de 
l'APAJH de porter des innovations sociales utiles aux personnes et aux territoires et de créer 
ainsi un cercle vertueux au bénéfice du plus grand nombre.   
Plaisirs Gourmands, c’est une équipe soudée et volontaire, composée de moniteurs et de 
personnes en situation de handicap, qui travaille en collaboration et participe à la vie 
quotidienne du village en apportant un réel service de qualité. Un commerce parmi ceux du 
village, et aux côtés des associations et services publics.  
Invitation jointe – Inauguration en présence de Jean-Louis Garcia, président de la Fédération 
APAJH  
 

Renseignements, programme et demandes d’interviews :  
Christel FABRE : c.fabre@apajh.asso.fr / 05 63 82 15 07  


