La Gariguette fait sa rentrée !
Septembre 2018
Du côté des salariés
Sortie positive :
Sortie pour formation pré-certifiante et qualifiante pour 3 de nos salariés : Christine, Fatima et Mariem.
Après plus d’un an à La Gariguette, elles vont valider leurs acquis et expérience avec le CAP cuisine. Nous leur souhaitons de
réussir à cet examen.
Depuis mai, 4 nouvelles personnes dont 2 « seniors » et un jeune ont été recrutés et accueillis en mai-juin au sein de la
brigade. Bienvenue à eux.
Recrutement en cours pour 2 postes « Employé(e)s polyvalent(e)s de restauration » en CDD d’Insertion de 7 mois à compter
de septembre 2018.
Formations : 14 de nos salariés ont suivi au moins une session de la formation « Initiation à l’anglais de la restauration ».
Par ailleurs, avec l’ouverture de la salle de restaurant, l’ensemble des salariés a bénéficié d’une formation interne au service
et à la tenue de la caisse .

Du côté des fondations
Après la fondation Vinci pour la Cité, c’est au tour
de la Fondation EDF FAPE Agir pour l’emploi
de soutenir le projet de La Gariguette dans le
cadre de l’aménagement de la salle de restaurant.
Soutien financier de 20.000 euros.
Un grand merci à eux !

Du côté du restaurant :
« Inauguration officielle ! »
La salle de restaurant de 35 couverts devrait être officiellement inaugurée
courant septembre en présence de M. Le Préfet de l’Ardèche. Nous vous
rappelons qu’elle est ouverte depuis le 28 mai, du lundi au vendredi de 8h
à 18h30 et le samedi de 8h à 15h30 (hors jours fériés).
Restaurant face à La Poste, Zone commerciale « Intermarché-Lidl » à
Rosières, à côté de l’espace vente à emporter de La Gariguette.
Tél : 04-75-35-87-90
Et toujours notre service traiteur !
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