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RESTAURANT SOCIAL YANKADI
ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION (ACI)
PÔLE INSERTION

Une double vocation sociale :
la restauration et l’insertion.

MISSIONS DU SERVICE

YANKADI RÉPOND À DEUX MISSIONS :
1. Former les salariés en insertion au métier d’agent polyvalent de
la restauration (connaissance des procédés des préparations froides,
des protocoles d’hygiène, de la plonge, du service, de la cuisine, de
la gestion des stocks, des commandes et de la caisse) tout en les accompagnant dans la résolution de leurs problématiques sociales.
Les appuyer dans la construction de leur projet professionnel.
2. Assurer la production de plusieurs centaines de repas par jour
afin de satisfaire une demande de cuisine de qualité, en accord avec les
attentes des consommateurs et à tarif social.
L’équipe de Yankadi assure l’apprentissage professionnel et les formations HACCP (Analyse des dangers et maîtrise des points critiques),
RAN (Remise à niveau à visée professionnelle) et TRE (Techniques de recherche d’emploi).

MODALITÉS
D’ADMISSION
Résidents de
Seine-Saint-Denis
inscrits à Pôle Emploi
et habilités à intégrer
un chantier d’insertion
(agrément délivré par
Pôle Emploi aux personnes
éloignées de l’emploi).

QUELQUES CHIFFRES :
• 18 salariés en insertion accueillis et formés en 2016.
• 75 % de sorties positives en première année de projet.
• Durée des CDD d’insertion : 8 mois renouvelables 2 fois.
• Durée moyenne de l’accompagnement : 15 mois.
• Plus de 500 repas produits chaque jour et livrés à
plusieurs centres d’hébergement d’urgence d’Aurore,
notamment sur le site des Grands Voisins.
• 80 repas destinés à la consommation
sur place au restaurant.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Région Île-de-France, Ayudar, Transdev, Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),
Conseil départemental, Fonds de revitalisation Air France.

NOS PARTENAIRES :
Association Adef, Résidences sociales de France, Arfas,
Pôle territorial de coopération économique (PTCE) Resto Passerelle.

ACCÈS :

4, rue Augustin Moreau - 93270 Sevran
Téléphone : 01 42 49 62 00
yankadi@aurore.asso.fr

Gare de Sevran-Beaudottes, puis
Ligne 618 - Arrêt Route d’Aulnay
(2 mn de marche)

HORAIRES D’OUVERTURE :

Gare d’Aulnay-sous-Bois, puis
Ligne 15 - Arrêt Lapin Sauté
(5 mn de marche)

LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Du lundi au samedi de 11h30 à 16h30

Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne chaque
année près de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers
une insertion sociale et professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge,
qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le Pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs
aussi variés que l’élaboration de projet professionnel, le soutien à la recherche
d’emploi, la formation, le soin, l’accompagnement social, la remobilisation, l’animation, l’aide alimentaire, l’insertion par l’activité économique. Sa mission in fine
consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou retrouver une
place dans la société.
Pôle Insertion : 162, rue de Belleville - 75020 Paris – Téléphone : 01 83 64 55 50

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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