
Grégory Bouche est maître sociopro-
fessionnel au Café-Restaurant Ô5 de la 
Fondation Foyer-Handicap, situé au 
centre de Carouge. Il gère avec son col-
lègue Guillaume Nivet, le secteur Cuisine 
qui compte douze collaborateurs. 

« Notre but est d’aider les personnes 
en situation de handicap à acquérir des 
compétences professionnelles pour favo-
riser leur épanouissement et leur autono-
mie. Nous planifions et gérons les tâches 
de chacun en fonction de leurs objectifs 
professionnels. Une bonne dynamique de 
groupe est nécessaire », explique Grégory.

« A 8 h, après l’accueil des collabora-
teurs, nous mettons en route les installa-
tions et préparons le matériel. Nous ré-
ceptionnons et contrôlons la qualité des 
marchandises. Le travail est distribué en 
fonction des capacités de chacun et de la 
carte des menus. Nous sommes attentifs 
à la qualité du travail ainsi qu’au respect 
des délais. Nous devons être prêts à servir 
les clients qui arrivent à midi. A la fin du 
service, nous supervisons le nettoyage de 
la cuisine et le rangement du matériel. En 
fin de journée, nous vérifions les stocks 
et passons les commandes pour le lende-
main ».

Grégory apprécie de faire plaisir aux 
clients et de leur apporter du bonheur le 
temps d’un repas. Il est également attaché 
à la saisonnalité des produits. « Dans ce 
métier, nous devons être rigoureux, orga-
nisés et créatifs avec les recettes et les pro-
duits. Etre à l’écoute, respectueux, aimer 
transmettre son savoir et son expérience 
est indispensable », souligne-t-il. 

« Nous collaborons avec les autres sec-
teurs du Label-fh ( Boulangerie-traiteur, 
Conditionnement, Horticulture et Edi-
tion ) », poursuit-il.

« Nous aimerions faire découvrir de 
nouvelles recettes et tendances culinaires 
aux collaborateurs. Notre but est de favo-
riser la production locale comme celle du 
label Genève Région Terre Avenir, les pro-
duits bios et ceux du commerce équi-
table », conclut Grégory. 

Café-restaurant Ô5, 5 rue des Carou-
biers, ouvert du lundi au vendredi de 7 h 
à 15 h 30. Possibilité de privatiser l’éta-
blissement pour cocktails, banquets, an-
niversaires, soirées d’entreprise et sémi-
naires ( tél. 022 309 11 05 ).

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