QUANTA
Rénovation de la Ferme PETITPREZ

Villeneuve-d’Ascq

CHIFFRES CLÉS

17
20 000

salariés

visiteurs par an

Agrandissement et aménagement de la cuisine,
de la salle de restauration, de la salle de travail
attenante au théâtre et amélioration de l’accès
pour les personnes à mobilité réduite afin de
répondre à l’augmentation et aux besoins salariés
de l’ESAT.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Offrir aux bénéficiaires et à leurs
accompagnants des conditions de
travail et d’apprentissage
adaptées avec des espaces plus
spacieux, ergonomiques et
sécurisés.

¢ Mettre en conformité le système
d’assainissement autonome :
système de phyto épuration,
process innovant : une première
en France..

¢ QUANTA , association
indépendante associant la
restauration et la culture, comme
support à la rencontre entre le
« monde » du handicap et le
« milieu ordinaire ».

¢ Répondre au mieux aux enjeux
environnementaux : utilisation
de matériaux bio, récupération
des eaux de pluies, toitures
terrasses végétalisées...
¢ Un lieu où les différences
peuvent s’exprimer, se révéler et
rayonner pour devenir une source
d’enrichissement personnel.

¢ Partenaires et mécènes :
- Club 41
- Les bricos du cœur
- Fondation du Crédit Agricole
- Nord de France
- Fondation EDF
- CCA
- AG2R LA MONDIALE
- B2V groupe
- Malakoff humanis
- Département du Nord

Il s’agit d’une réponse originale,
à taille humaine, pour des
personnes dont le handicap ne
leur permet pas de travailler en
milieu ordinaire afin de devenir
des professionnels dont le
savoir-faire sera reconnu.

© Département du Nord

« Elle est heureuse de venir travailler ici. Le matin elle se
lève, elle n’a qu’une idée c’est partir travailler. Il n’y a jamais
un matin où elle dit je n’ai pas envie d’y aller.»

Madame Bonnet,

Maman de Julia, bénéficiaire

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

