
Ahmed Hassan Nur travaille depuis 10 
ans à la Fondation Foyer-Handicap, dont 
cinq ans au Café-restaurant Ô5. Cet éta-
blissement carougeois, inauguré en mai 
2013, ne désemplit pas. Il propose une 
carte comprenant de nombreux produits 
régionaux de qualité et de saison, très ap-
préciés des clients. Le rôle d’Ahmed est 
de les servir et de répondre à leurs de-
mandes : « Je commence mon travail à 
sept heures. Le matin, ce sont des habi-
tués qui viennent prendre leur petit dé-
jeuner. »

L’équipe compte une dizaine de colla-
borateurs en situation de handicap. Cer-
tains sont chargés du service et d’autres 
sont derrière le comptoir et doivent pré-
parer les boissons et s’occuper de la caisse. 
Ahmed gère la répartition des tables et 
parfois prend en charge les réservations : 
« Quand la terrasse est ouverte, il y a da-
vantage de travail, car il faut alterner 
entre l’intérieur et l’extérieur. »

La clientèle est variée et Ahmed doit à 
chaque fois s’adapter à de nouvelles de-
mandes de sa part : « Quand j’ai débuté, 
ce n’était pas évident, mais maintenant je 
m’y suis habitué. »

En septembre 2018, il a effectué un 
stage en immersion à l’hôtel InterConti-
nental ( 5 étoiles ) pour découvrir le milieu 
de la restauration en dehors d’un atelier 
protégé. « Il y a beaucoup moins d’enca-
drement. Il faut respecter à la lettre les 
exigences. Je devais observer les clients et 
être certain qu’ils ne manquent de rien. »

Ahmed est heureux d’avoir vécu cette 
aventure : « Au début j’étais un peu stres-
sé, mais petit à petit je me suis adapté, 
toujours avec le sourire. Je pense que j’ai 
réussi à faire ce que l’on attendait de 
moi ! »

Ahmed Hassan Nur souhaite pour-
suivre dans cette voie et pourquoi pas ob-
tenir une Attestation fédérale de Forma-
tion Professionnelle, voire un Certificat 
Fédéral de Capacité.

Le Café-restaurant Ô5, situé au 5 rue 
des Caroubiers, est ouvert du lundi au 
vendredi de 7 h à 15 h 30. Possibilité de 
privatiser l’établissement pour cocktails, 
banquets, anniversaires, soirées d’entre-
prise et séminaires ( tél. 022 309 11 05 ).

Toute l’équipe du Ô5 se réjouit de vous 
accueillir.
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