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21 décembre 2017 - Edition Rennes Est

À Rennes, un bar où on oublie les
différences
Samuel NOHRA.
Au coeur du centre-ville de Rennes
vient d'ouvrir un coffee-shop où tous
les salariés sont handicapés. Ces
jeunes trisomiques et autistes
veulent qu'on voit d'abord leurs
compétences.
L'initiative
« Je suis très content. Tout se
passe très bien et ça fait plaisir de
voir que les clients sont venus
nombreux ce matin » assure
Brandon, 19 ans. Ce jeune homme
est l'un des « joyeux » salariés d'un
coffee-shop (cafés, viennoiseries)
très original qui a ouvert ses portes,
hier matin, rue Vasselot, au coeur du
centre-ville de Rennes. Particularité
de ce coffee-shop baptisé le Joyeux :
employer exclusivement de jeunes
hommes et femmes handicapés.
Fabian est par exemple trisomique.
Tout comme Mathilde, 24 ans. « Je
m'occupe du service à table. Ça
fait vraiment du bien de travailler
en centre-ville et non plus dans
une structure spécialisée pour
handicapés. » Se sentir dans la vraie
vie et surtout être dans un endroit
qui reçoit du public tout au long de
la journée. D'autres sont autistes.
« Les compétences qui importent »
« C'est ça le but du Joyeux »
affirme haut et fort Yann Bucaille
Lanrezac, un chef d'entreprise qui
est à l'origine de ce projet. « Briser
les barrières de la différence et
permettre à de jeunes handicapés

de travailler dans un commerce
comme un autre. » Casser les
cloisons, faire voler en éclat les
préjugés et que ces jeunes puissent
s'épanouir et construire leur avenir
comme tout à chacun. « J'ai envie
de travailler dans la restauration
et pour moi c'est vraiment une
première expérience très
importante » précise Mathilde tout
en amenant à une table un plateau
avec deux cafés et des viennoiseries.
Alors effet d'annonce ou pas, il y
avait du monde hier matin au
Joyeux. « Je viens d'abord pour le
lieu qui a l'air très sympa et
déguster un café qu'on m'a dit
excellent » confie cette cliente. Et
effectivement, l'ambiance de ce
coffee-shop est très agréable. « Les
employés sont très gentils et ça se
voit qu'ils y mettent tout leur
coeur » poursuit la cliente. « Qu'ils
soient handicapés ? Ça m'est
complètement égal. » Et c'est
justement ce que Brandon, Mathilde
et les autres recherchent. « Ce sont
leurs compétences qui importent »
martèle Yann Bucaille Lanrezac qui,
toujours hier matin, était très content
du lancement. « Il y a des petits
ajustements à faire mais c'est un
bon début. »
Mais comment lui est venu cette
idée ? « Depuis des années, avec
des amis regroupés dans
l'association Émeraude voile
solidaire, on propose aux

personnes handicapées des sorties
en mer sur un catamaran qui est
basé à Dinard » explique-t-il. « On
a déjà organisé près de 400
sorties. Il y a deux ans, un des
jeunes, à l'issue d'une journée en
mer, m'avait demandé si je
pouvais lui trouver un travail. Il
m'a dit qu'il voulait se rendre
utile. » L'idée trotte dans la tête de
l'entrepreneur. Et pourquoi pas
ouvrir un commerce au coeur de
Rennes ? C'est devenu une réalité
depuis hier.

Brandon est l'un des 8 employés du
coffee-shop Joyeux qui vient d'ouvrir
dans le centre-ville de Rennes.
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