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Le concours culinaire « Un pour tous, tous pour un » fête
ses 20 ans d’engagement en faveur de l’inclusion des
personnes en situation de handicap !
Guyancourt, le 14 mars 2018 – Engagé au quotidien en faveur de
l’intégration et de l’autonomie des personnes en situation de
handicap, Sodexo organise cette année la 20ème édition du concours
« Un pour tous, tous pour un ». Organisée de mars à juin 2018, sous
le haut patronage du célèbre Chef Michel Bras, élu meilleur chef du
monde par ses pairs en 2016, 112 équipes composées d’une
personne en situation de handicap, d’un éducateur et d’un chef
Sodexo se sont engagées dans cette grande aventure humaine et
gastronomique, placée sous le signe de
l’entraide

et

du

développement

des

compétences des personnes en situation de
handicap. Cette année, le concours débutera
le 22 mars par la demi-finale Ouest à La
Roche-sur-Yon
pâtisserie

à

(Vendée),
l’honneur

et
avec

mettra
le

la

thème

« Lumière sur les desserts ! ».

Un concours culinaire pour favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap

Depuis sa création en 1997, le concours « Un pour tous,
tous pour un » rassemble les acteurs des établissements
médico-sociaux en les invitant à s’unir autour d’un projet
au long cours à la fois ludique et challengeant. Ainsi,
chaque équipe réalise en deux heures une recette
savoureuse et personnelle, élaborée autour d’un thème
imposé.

L’équipe gagnante de l’édition
2017 : Michel, Elodie et Déborah,
équipe de l’IME Les Tournesols
représentant la région NORD !
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S’inscrivant dans la démarche globale de
Sodexo en faveur de l’intégration des
personnes en situation de handicap, ce projet
mobilise les équipes tout au long de l’année et
favorise l’autonomie des personnes en
situation de handicap en développant leurs
compétences. Chaque équipe est évaluée par
un jury de professionnels des univers médicosociaux, associatifs et gastronomiques. Les
critères culinaires composent une partie
importante de l’évaluation, et afin d’assurer une inclusion
maximale des personnes en situation de handicap tout au long
des épreuves, les critères d’accompagnement sont également au
centre de la notation. Chaque année, environ 330 personnes
participent au concours.

La 20ème édition met la « Lumière sur les desserts » !

Depuis 20 ans, les équipes se
sont entraidées et dépassées
pour réaliser des recettes sur
des thèmes aussi variés que « Revisitez le dessert de votre
enfance », « Au clair de l’agrume » ou encore « Tout un fromage
pour un dessert ». Cette année, les équipes exprimeront leur
créativité autour du thème « Lumière sur les desserts » !

Suite aux épreuves régionales, 8 équipes seront sélectionnées pour participer à la grande finale
nationale du 25 juin, qui se déroulera dans le cadre exceptionnel et prestigieux des salons
Nework avec les Yachts de Paris, en présence du Chef Michel Bras.

« Un rendez-vous inflexible me conduit chaque printemps près des équipages - Résident,
Encadrant, Chef Sodexo - lors des rencontres « Un pour tous, tous pour un ».
Et quels équipages ! Durant des mois, ils se sont réunis ; ils se sont contés les plus belles
histoires pour écrire la meilleure des recettes ; ils ont fait mains essais ; ils ont douté…
Savourer, faire goûter a été leur lot quotidien pour choisir et être présent à cette finale. Quelle
énergie ! A les côtoyer à leur ouvrage, j’y recueille un souffle d’espérance. Cette aspiration à
vivre l’instant ! »
Michel Bras, Chef

2/2 – Sodexo

www.sodexo.com

« La vocation de Sodexo, et de toutes nos équipes, est d’améliorer la qualité de vie de tous
ceux que nous accompagnons. C’est clairement ce que nous faisons à travers ce concours en
contribuant au projet de vie des personnes en situation de handicap. Le concours « Un pour
tous, tous pour un » s’inscrit dans la démarche globale de Sodexo en faveur de l’inclusion de
personnes fragiles. Il leur permet de développer leurs compétences, et de réveiller des
passions ! C’est avec joie, et beaucoup de fierté, que nous fêtons cette année la 20ème édition
!»
Willy Gautier, Directeur Général, Sodexo Santé Médico-Social

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel
de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de
50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile, de
crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 427 000 collaborateurs à
travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2017)
20,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
427 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
17 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 10 janvier 2018)
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