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Eliane Tillieux et Jean Charles Luperto veulent trouver
une solution pour les cuistots malvoyants.
Pendant les portes ouvertes au Cefor la direction avait invité la ministre
Eliane TILLIEUX et le président de la communauté
Française Jean Charles
LUPERTO à la promenade
gourmande organisée notamment par un groupe de
malvoyants.

parlante,
lʼinformatique
adaptée…
Un programme de 120
heures de cours comme
les autres classes et une
attestation de réussite en
fin dʼannée.

Des petites formations ont
été organisées en cuisine
et boulangerie. Le but était
de faire travailler ces personnes malvoyantes dans
les ateliers sans les mettre en danger, expliquait
Marie Defoing, chef dʼatelier et responsable de ce
projet.

Lʼobjectif nʼest pas dʼen
faire des professionnels de
la restauration mais de
rendre plus autonomes
ces malvoyants dans la vie
quotidienne.
La visite du Président de la
Communauté Française,
empêché mais représenté
par Fabian Martin et la Ministre Eliane Tillieux a permis de faire un tour

Une conclusion maintenant : Cʼest possible. Les
malvoyants ont des yeux
au bout des doigts.

Pour cela :
Trouver 14000 euros.

dʼhorizon afin de trouver
une solution financière.
Tout est en œuvre dès à
présent pour arriver à
boucler ce budget spécial.
Eliane Tillieux et Fabian
Martin ont promis de mettre tout en œuvre pour
amener ce navire à bon
port. Croisons les doigts.
Lʼécole cherche quand
même des mécènes pour
des petits stages pour ces
malvoyants hypermotivés.
Renseignements : CEFOR
Boulevard Cauchy, 10
à NAMUR.
Tél. : 081/225180
Site : www.cefor.be
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Le CEFOR se propose
dʼintégrer des étudiants
malvoyants dans le cursus
« Cuisine ». Une classe
supplémentaire pour 16
étudiants dont la moitié
malvoyants.
Pour cela il faudrait 2 professeurs et du matériel
adapté, tel que balance

De gauche à droite : Robert Minet (Responsable du groupe des
malvoyantes) accompagné du directeur Benoit LEGAL, la ministre Eliane
TILLIEUX et Fabian MARTIN représentant du Président de la Communauté
Française J.C. LUPERTO.

