
Agnès et Gino sont un couple franco italien
qui ont eu l'idée d'un projet inclusif grâce à
leur enfant autiste, Mathieu. Cette famille a
vécu des années en Italie. Là-bas il n'y a pas
de différence entre les enfants. Ils vont tous
à la même école. En Italie, les enfants ont
une prise en charge comportementale grâce
au suivi d'un intervenant formé en analyse
appliquée du comportement. En 2012, lors
de leur retour en France le constat est
différent.  Ces parents ont dû se battre pour
que leur enfant reste en milieu ordinaire.
Pour eux, le système français doit changer.
De cette histoire est née l'association Mathi
et par la suite le restaurant Bottega Mathi.
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« Nos jeunes sont des jeunes comme n’importe qui, ils ont leur place dans
la société parmi nous. Il n’y a aucune raison de les isoler ». 



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Derrière le restaurant Bottega Mathi, deux
structures différentes coopères pour la
réalisation d'un même projet : créer une
société plus inclusive. Pour cela,
l'association Mathi a pour rôle
d'accompagner les jeunes autistes. Elle
s'occupe du côté pédagogique du projet à
l'aide d'un job coach et d'une psychologue
comportementaliste qui vont créer un
projet individualisé et personnalisé aux
jeunes, selon leurs besoins. L’association
fait aussi office de prescripteur de l'emploi
puisqu'elle propose des candidat.e.s pour le
restaurant. 

Bottega Mathi propose à ses clients trois
activités : une épicerie, un traiteur et un
restaurant. Un lieu ouvert et convivial où
les clients peuvent échanger. Une autre
activité s'est ajoutée aux trois premières
suite aux confinements : une boutique en
ligne disponible sur leur site Internet.

ZOOM SUR LE RESTAURANT

ZOOM SUR L'ASSOCIATION

Quant au restaurant, il forme des jeunes
autistes au travail de la restauration
pendant un an ou deux ans. Cela permet à
ces jeunes de ressortir, au bout de ces
deux ans, avec une reconnaissance de
compétence pour, par la suite, pouvoir
trouver un nouveau travail. 

QUELS SERVICES PROPOSE
BOTTEGA MATHI ? 

LES PROJETS MATHI

En collaboration avec le restaurant, six
jeunes autistes ont bénéficié d'une
expérience en restauration. Quatre d'entre
eux travaillent toujours au sein du
restaurant, dont un jeune qui a pu
participer à la création de la boutique en
ligne.
Leur partenariat avec "La maison du vélo" a
permis à un jeune autiste d'effectuer un
stage de maintenance des vélos.

Vous l'aurez compris, Agnès et Gino
souhaitent à travers leurs projets que notre
société devienne plus inclusive. Ils veulent
que les jeunes autistes aient la possibilité
de trouver un travail, un logement, qu'ils
aient tout simplement une vie en milieu
ordinaire car leurs différences ne devraient
pas être synonyme d'exclusion.


