
Journee de l’autisme 02 avril 2022 – cra bretagne - autodetermination
jeremie-mateo-annaelle-agnes



Mathi,
Mais c’est quoi ?



Une association
De jeunes autistes, familles, professionnels en 
lien avec une personne porteuse d’un TSA qui 
accompagne les jeunes dans leur insertion 
sociale et professionnelle en milieu ordinaire.

Une entreprise d’utilité sociale
Restaurant italien traiteur, épicerie fine gère les 
activités commerciales en synergie avec l’asso 
garante du projet pédagogique des jeunes 
recrutés.



Les co-fondateurs 
Agnès Jamain et Gino Verrelli, un couple 
franco-italien installé en France à 
Rennes depuis 9 ans, parents de 
Mathieu 15 ans autiste non verbal, 
scolarisé en milieu ordinaire.





La Bottega Mathi
,Forme pendant 1 ou 2 ans des jeunes 
autistes aux métiers de la restauration.

 Projet adapté aux difficultés du jeune en 
simplifiant son environnement et en le 
guidant dans les apprentissages.

Trophée de l’entreprise inclusive en 2019.

 Partenaires italiens en lien avec l’autisme.



Les 
Accompagnements

❖ Agnès & Gino, fondateurs de Mathi

❖ Un job-coach

❖ Un psychologue ABA 

❖ 2 services civiques

❖ Chaque jeune bénéficie d’un suivi 
individualisé et personnalisé 
recommandé par la HAS ! 



Le JOB COACH
L’asso fait intervenir chaque mois un job coach pour mettre en place les 
projets individualisés et personnalisés des jeunes.

Son rôle consiste donc à élaborer le projet individualisé de chaque jeune et de 
superviser la qualité des interventions des co-gérants, cuisiniers et service 
civique en assurant une guidance pendant leur travail professionnel.

Le rôle des encadrants consiste à mettre en œuvre le projet du jeune (assurer 
les guidances verbales, physiques, visuelles) et les aider à acquérir une 
autonomie maximum.



Salle de repit 
L’asso dispose d’une salle de répit au sein du 
restaurant adaptée aux besoins spécifiques 
et sensoriels de nos jeunes pour qu’ils 
puissent faire leur pause en toute 
tranquillité.





Pasta mathi
,
La Bottega Mathi lance sa marque « Pasta Mathi » 

Vente aux particuliers et aux restaurateurs etc…

L’objectif est de développer notre labo de pâtes fraiches et donner la 
possibilité à beaucoup plus de jeunes d’intégrer la Bottega Mathi, de 
s’épanouir et de trouver sa place dans la société.

Ateliers de pâtes fraiches animés par les jeunes et nos cuisiniers italiens.



Les brigades extraordinaires
La Bottega Mathi fait parti du collectif de 
restaurants inclusifs « les brigades 
extraordinaires » qui emploient des personnes 
en situation de handicap mental ou cognitif, 
et qui s’inscrivent dans une volonté d’innover 
par un positionnement à la fois solidaire et 
gastronomique. 

L’objectif principal du collectif est de
décloisonner l’emploi des personnes en
situation de handicap en créant la rencontre
avec les clients et plus largement, la société.



Les chefs extraordinaires
Les jeunes de la Bottega Mathi font 
parti des chefs extraordinaires.
C’est un média indépendant, qui réunit 
une multitude de vidéos et d’outils 
pour apprendre et gagner en 
autonomie grâce à la cuisine.

Pensé pour les personnes porteuses 
de handicap mental ou cognitif ce 
média s’adresse aussi à tous les 
gourmands qui ont envie d’apprendre 
à cuisiner. 



… des livres…du materiel montessori 
Espace culturel et pédagogique disponible à la 
Bottega Mathi pour s’informer ou se former sur 
des sujets liés à l’autisme grâce à des prêts de 
livres et de matériel Montessori.





- Conducteur assis derrière
- Long guidon incurvé permettant d’enlacer le passager 
devant

Grande sécurité + grande complicité 
- Visible en location à “La maison du vélo”.

Mathi distribué ce vélo breveté, il est assemblé par des 
personnes avec autisme dans l’atelier mécanique de 
Oltre il Labirinto qui s’occupe de multiples projets 
d’intégration sociale et professionnelle de personnes 
porteuses d’un TSA dont le projet Hugbike.



la casa Mathi,
Mais c’est quoi ?



La Casa Mathi, le droit de vivre en societe
❖ La majorité des jeunes avec un TSA vivent chez leurs

parents et sont sans activité

❖ Structures souvent peu adaptées à leurs différences,
rares et saturées : cruel manque d’accueil pour les
adultes TSA.



La Casa Mathi, le droit de vivre en societe
❖ Développer des logement adaptés à taille humaine au cœur de la ville.

❖ 5/6 jeunes par logement en colocation, accompagnés pour les actes
essentiels de la vie + activités favorisant lien social + intégration
professionnelle (pasta Mathi…)

❖ Une plus grande autonomie, une constante progression et des parents
plus sereins qui retrouvent une liberté



Mise en place de loisirs afin de développer des
capacités de communication, compétences sociales,
d’expression et améliorer leurs habiletés motrices.



Le Blog
Un blog animé par les jeunes :

- Présentation de l’asso Mathi

- Articles liés à l’autisme et à leurs ressentis

- Articles sur leurs passions (tri des
déchets, harcèlements, bus, Paris…)

https://assomathi.wixsite.com/assomathi/



Nos partenaires





Nos partenaires





« Vous ne changerez jamais les choses en 
combattant la réalité établie. 

Pour changer quelque chose, construisez un 
nouveau modèle qui rend l’actuel obsolète » 

Buckminster Fuller

MERCI DE VOTRE ATTENTION


