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Présentation du Terrou Bi

Resort de 5***** Hôtellerie – Restauration – 
Casino créé en 1986, 

Plus de 900 salariés dont 5 jeunes du Centre 
Aminata Mbaye et 50 jeunes en 
apprentissage au métier de serveur et de 
cuisinier 

Stagiaires de 2013 à 2020: 22 jeunes formés à 
un métier



Politique du Terrou Bi

• Le Terrou Bi n’a pas de politique véritablement 
formalisée.  

• La mise en œuvre s’est faite au fur et à mesure et 
surtout grâce à notre Direction Générale, sensible 
au sujet. 

• Aujourd’hui, Le Terrou Bi souhaite apporter son 
aide par rapport à l’intégration des personnes en 
situation de handicap.  

• Nous avons la chance d’avoir une entreprise qui 
permette cela donc nous essayons autant que 
faire se peut de travailler dans ce sens.	



Partenariat avec les associations 
notamment l’ASEDEME 

✓ Le partenariat entre le Terrou Bi et le Centre Aminata 
Mbaye a été initié, en octobre 2013, par la rencontre entre 
notre directeur d’exploitation M. Michel Rebeyrolle et le 
Directeur du centre Aminata Mbaye, à l’époque, M. Claude 
Sarr ainsi que M. Christophe Aubrun, Secrétaire Général 
de l’Asedeme (Association Sénégalaise pour la protection 
des enfants déficients mentaux).  

✓ Ainsi, depuis la signature de cette convention en Octobre 
2013, vingt-deux (22) élèves du Centre ont été formés à un 
métier au sein du Terrou Bi. A ce jour, 6 jeunes ont été 
recrutés en CDI par le Terrou-Bi dans les services Cuisine, 
Nettoyage, Buanderie 

✓ En Février 2016, nous avons également recruté une 
personne en situation de handicap physique



Sensibilisation des équipes

✓Dispositif d’accompagnement assez important 
au départ, que ce soit pour les jeunes ou pour 
les tuteurs d’entreprise qui les accueillent. 

✓Présence des éducateurs du centre et points 
réguliers avec les tuteurs d’entreprise. 

✓Sensibilisation des employés sur le handicap 
intellectuel 

✓Résultats


