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UNE CUISINE CONNECTÉE ET ADAPTÉE POUR FORMER LES FUTURS CUISINIERS D’UN CAFÉ 
INCLUSIF ET ÉCO-RESPONSABLE À STRASBOURG

La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est lance une cagnotte de financement 
participatif pour créer une cuisine connectée et adaptée. Celle-ci permettra de former les futurs 
cuisiniers d’un café inclusif et éco-responsable à Strasbourg.

Association œuvrant pour l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes, la Fédération des 
Aveugles Alsace Lorraine Grand Est créée le LICHT !, lieu hybride ayant pour vocation de changer le 
regard sur le handicap et d’offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux personnes en situa-
tion de handicap.

Première étape de ce projet : la création d’une cuisine connectée et adaptée aux besoins des 
personnes en situation de handicap. Des ateliers de cuisine adaptés et des formations aux métiers 
de la restauration seront proposés, ainsi que des sensibilisations pour le grand public et les 
professionnels de la restauration. Cliquez ici pour voir la vidéo de présentation du projet.

« Notre objectif premier est de permettre aux personnes en situation de handicap de reprendre 
confiance en cuisine, de développer leurs talents, et ainsi casser les clichés sur le handicap. »

Gabriel REEB, Président de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est

Par la suite, le Café LICHT ! ouvrira ses portes fin 2022 au 27, rue de la 1ère Armée à Strasbourg, tout 
près de la Place d’Austerlitz. A la carte : des plats de petite restauration, des boissons chaudes et 
froides et de délicieux desserts, cuisinés avec amour à partir d’ingrédients frais, de saison, issus de 
l’agriculture biologique et en circuit court.

« 100% accessible, le Café LICHT ! sera géré et tenu par des personnes en situation de handicap, 
préalablement formés dans la cuisine connectée et adaptée. A long terme, le but est de permettre 
aux cuisiniers, commis et serveurs du Café LICHT ! de trouver un travail en milieu ordinaire, et de faire 
connaître leurs talents au-delà de nos murs. »

Hakim KORAICH, Directeur de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est

Le LICHT ! réserve encore d’autres surprises imaginées dans une logique éco-responsable. 
L’association démarre ce projet avec le lancement d’une cagnotte de financement participatif sur 
la plateforme strasbourgeoise Okoté. Pour chaque euro versé par un particulier, l’Eurométropole de 
Strasbourg et le partenaire mécène de l’association Schmidt Groupe versent tous deux un euro, ce 
qui permet de tripler la cagnotte ! 

L’objectif de l’association est de récolter d’ici le 21 juillet 15 000€ pour permettre l’instal-
lation de la cuisine. Pour participer à la cagnotte et pour plus de détails, rendez-vous sur
https://www.okote.fr/decouvrez-les-projets/detail/le-licht

A propos de la Fédération des Aveugles : Fondée à Strasbourg en 1909, la Fédération des Aveugles Alsace 
Lorraine Grand Est, reconnue de mission d’utilité publique, agit pour l’inclusion des personnes aveugles et 
malvoyantes au niveau social, politique, culturel et économique. Elle est membre de la Fédération des Aveugles 
de France. Plus d’informations sur : www.aveugles-grand-est.fr
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