
Tel le vol rapide d’un colibri, les livreurs montent et 
descendent les étages afin de livrer des repas à des 
personnes âgées. : 350 à 400 repas à livrer de 6H30 à 
12h30 ! C’est du rapide ! 
Pour les collectivités c’est déjà plus calme, mais pas moins 
« prenant », entre 7 et 9 livraisons par jour, pour environ 
400 à 450 repas.  C’est du lourd ! 
Quand aux réceptions – traiteurs  jusqu’à 300 
personnes, plateaux repas  ou buffets c’est du 
fignolage !   
 
Le Colibri créé en 1995 est implanté dans le 13 °  
arrondissement sur 820 M² , dédiés à l’unique activité de 
production de repas agréée par les services 
vétérinaires sous le N° 75 113 260 CE      
 
C’est Rémi Lemois qui a conçu, dés l’origine, l’ensemble du 
processus de fabrication, très compliqué et très 
réglementé en matière de production alimentaire. Il a été 
l’instigateur de l’âme du Colibri et de sa renommée.  
 
Le Colibri est agréé pour accueillir 56 personnes reconnues 
travailleurs handicapées avec  orientation milieu protégé. 
Nous leur proposons une activité professionnelle, dans un 
cadre professionnalisant  où, encadrés par des 
professionnels de la restauration, ils vont pouvoir acquérir 
un savoir faire et un savoir être.   
A ce titre, le travail est considéré comme un outil 
thérapeutique aux bienfaits de la (ré) insertion socio 
professionnelle de personnes handicapées psychiques.  
 
Certains  parcours individualisés permettent des 
formations plus poussées, voir des formations diplômantes 
(CAP Employé de Restauration). 
 

Ce type d’étape étant un « sésame » vers le milieu 
ordinaire de travail.  Nous proposons  des mises à 
disposition : restaurant traditionnel, cuisine collective, 
saladerie etc…   
 
L’équipe encadrante, c’est 19 personnes  : cuisiniers-
moniteurs, économe, chauffeurs, standardiste, 
gestionnaire compte clients, comptable, conseillère en  
économie sociale & familiale et psychologue chargée 
d’insertion, chef de restauration et directeur.  
 
Ceux qui se sont régalés grâce à nous :  
 
Mairie de Paris, Mairie du 13° arrondissement, M D P H, 
Caisse des Dépôts et Consignation, Université Diderot, 
France télécom, Ministère des finances, DASES, 
ANAP…. 
 
Alors n’hésitez pas :  
 

Rémi Lemois, chef de Restauration  
rlemois@oeuvre-falret.asso.fr 
01 56 61 72 72 / 75 
 
Jean-Xavier Hamelle, Directeur,  
jxhamelle@oeuvre-falret.asso.fr  
01 56 61 72 72 / 74 
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