
 

 

 

 
 
Mardi 26 septembre 2017 

INSERTION 
 

Ouverture du restaurant d’insertion sociale « Léo à  Table » 
par « Interm’Aide Emploi » sur les Hauts-de-Rouen 

 

 

 

Le restaurant d’insertion sociale « Léo à table » a  été inauguré le lundi 25 
septembre 2017 par Yvon ROBERT, Maire de Rouen, en présence notamment 
de Caroline DUTARTE, adjointe en charge des Solidar ités, et de Jean-Michel 
BEREGOVOY, adjoint du secteur Est en charge de la C oordination des outils 
de la démocratie participative et de la politique d e proximité 
 
Depuis le vendredi 1er septembre, le restaurant d’insertion sociale « Léo à Table » a ouvert 

ses portes sur les Hauts-de-Rouen. Porté par l’association « Interm’Aide Emploi », ce 

restaurant de 100 places est à la fois un lieu de réinsertion et un nouvel espace d’activités 

permettant au quartier des Hauts-de-Rouen et aux nombreuses entreprises qui y sont 

installées de disposer d’un lieu de restauration de qualité, favorisant la production locale et le 

bien manger. « Ce projet, la Ville de Rouen l’a soutenu depuis le début en facilitant la 

rénovation des locaux via l’allocation d’une subvention de 105 000 euros à l’association  

Interm’Aide Emploi », rappelle Jean-Michel BEREGOVOY. Parmi les autres soutiens du 

projet, on trouve notamment l’Etat via le Fond Mutualisé de Revitalisation pour l'Insertion et 

l'Emploi,  la Région Normandie, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Pôle Emploi, le 

Département de Seine-Maritime ainsi que deux fondations (« AG2R la Mondiale » et le 

« Fonds Caisse d’épargne Normandie pour l’initiative solidaire»). Le montant du budget 

global de « Léo à Table » s’élève ainsi à 400 000 euros. 

 

 



 

 

 

 

 

«  La réussite des projets en matière d’économie sociale et solidaire que nous portons et 

soutenons à Rouen se trouve là: dans la complémentarité des missions d’insertion 

proposées et des missions d’intérêt général qu’une collectivité publique doit promouvoir pour 

développer son territoire. Le quartier des Hauts-de-Rouen est à l’image de cette volonté 

avec notamment l’inauguration, il y a peu, du nouveau Centre de Formation des Apprentis 

dédié à la formation des métiers de bouche. Favoriser la venue d’équipements structurants 

participe à créer les conditions d’installations de nouvelles activités contribuant à la 

diversification du quartier. (…) Alors que nous avons lancé en cette rentrée une campagne 

de sensibilisation et de présentation des actions de la Ville en matière sociale et des 

associations engagées, intitulée « Rouen, Ville de cœur », la solidarité est, avec 

l’inauguration de « Léo à Table », plus que jamais d’actualité. » a souligné à cette occasion 

Yvon ROBERT. 


