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Résumé en langue facile à lire 

 
Du côté des projets: 
Provisorium46  
  

Le BFEH aide des projets.  

Ces projets aident l’égalité des personnes avec handicap. 

Le BFEH aide ces projets en donnant de l’argent.  

Et en les présentant sur son site Internet. 

La rubrique sur le site Internet s’appelle: Du côté des projets 

Le projet présenté ici s’appelle: Provisorium46 

 

Provisorium46 est le nom d’un restaurant. 
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Provisorium46 

Provisorium46 est un restaurant à Berne. 

Des personnes avec handicap et sans handicap travaillent là. 

Ce restaurant montre: 

L’inclusion des personnes avec handicap est possible. 

Inclusion veut dire: 

Les personnes avec handicap sont acceptées  

et participent à la vie de la société. 

 

Les personnes avec handicap veulent décider elles-mêmes 

ce qu’elles font de leur vie. 

Pour que ça soit possible, 

elles ont besoin d’argent et d’un travail, par exemple. 

 

Le restaurant Provisorium46 leur donne un travail. 

 

Plus qu’un travail 

Au restaurant Provisorium46, les personnes avec handicap travaillent. 

Mais elles font aussi d’autres choses: 

par exemple, apprendre à connaître le quartier. 

Et rencontrer les gens qui vivent ou travaillent là. 

En participant à des fêtes dans le quartier, par exemple. 

Comme ça, les personnes avec handicap rencontrent  

les personnes sans handicap. 
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Un nouvel employeur 

Un employeur est un chef ou une cheffe. 

Le restaurant Provisorium46 invite les employeurs. 

Le chef du restaurant dit: 

Des personnes avec handicap travaillent ici. 

Il demande aux employeurs: 

Vous voulez aussi engager une personne avec handicap? 

Il montre aux employeurs: 

Les personnes avec handicap savent bien travailler. 

Et il donne aussi des conseils aux employeurs. 

 

Le restaurant Provisorium46 veut: 

Plus de personnes avec handicap ont un travail. 

 

Inclusion 

L’inclusion est possible. 

Les personnes avec handicap peuvent être acceptées 

et participer à la vie de la société.  

Les personnes avec handicap et les personnes sans handicap 

peuvent se rencontrer et se connaître. 

C’est pour ça qu’il y a le restaurant Provisorium46. 
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Pour contacter Provisorium46 

Le restaurant à un site Internet: 

www.provisorium46.ch   

Le numéro de téléphone du restaurant est: 

077 520 45 98 

Le restaurant Provisorium46 est à Berne: 

Son adresse est: 

Provisorium46 

Muesmattstrasse 46 

3003 Berne 

 

Manger ou boire quelque chose au restaurant Provisorium46 
Au restaurant Provisorium46, on peut manger. 

Ou boire un verre. 

Des fois, il y a une soirée spéciale. 

Par exemple un concert ou une fête. 
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