
 Jérôme Colson 
Les Chocolats du Cœur

“Notre objectif principal n’est pas de vendre du chocolat, mais de fournir du 
travail à des personnes en situation de handicap en fabricant et en vendant du 
chocolat : l’approche est très différente et le résultat est un excellent chocolat.“
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Il arrive que le premier achat d’un de 
nos chocolats soit un geste en faveur des 
personnes en situation de handicap, par 

la suite, c’est un acte de pure gourmandise 
parce que les Chocolats du Cœur sont 

vraiment excellents ! 

Jérôme Colson qui êtes-vous ?
Je me considère comme un coordinateur qui a la respon-
sabilité de veiller, au quotidien, au bon fonctionnement 
des ateliers du Tricentenaire et de son Centre de forma-
tion à Bissen. Aussi, je soutiens l’équipe pluridisciplinaire 
intervenant au sein des ateliers du Tricentenaire, dont les 
membres se dévouent pour ce projet ayant pour objectif 
principal de permettre aux 
travailleuses et travailleurs 
en situation de handicap de 
s’épanouir dans leur travail. 
Pour nous tous, c’est un 
investissement personnel 
certes, mais qui rend heu-
reux.

Parlez-nous de l’atelier 
‘’Chocolats du cœur’’ et de sa philosophie
‘’Chocolats du cœur’’ est l’un des ateliers de l’associa-
tion du Tricentenaire. Inauguré en 2009. L’atelier, sous 
la responsabilité de maîtres chocolatiers, emploie sous 
contrat de travail des collaborateurs adultes en situation 
de handicap. Ils y produisent des pralines, tablettes de 
chocolat, fruits enrobés… puis les conditionnent et les 
emballent. Ici, la seule rentabilité n’est pas une fin en 
soi, le travail est le moyen d’offrir un projet de vie aux 
collaborateurs, de les faire évoluer et de favoriser leur 
épanouissement personnel.

Comment s’applique ce concept au sein de l’atelier 
‘’Chocolats du cœur’’? 
Nous avons mis en place toute une organisation qui fa-
vorise l’intégration des collaborateurs en situation de 
handicap et qui souhaitent travailler dans nos ateliers, 
dont la chocolaterie. Les personnes qui travaillent ici ont 
chacune leur histoire : certaines vivent leur différence 

depuis leur naissance ou à la suite d’un accident ou en-
core d’une maladie. Prenant en compte chaque situation 
particulière, les équipes pluridisciplinaires et moi-même 
cherchons la meilleure solution pour accompagner la 
personne dans son projet professionnel. Avant d’intégrer 
un atelier, nous proposons des formations au centre de 
formation qui se situe sur le site.

Quel est le rôle de ce 
centre de formation?
On y propose une formation 
basée sur un projet profes-
sionnel en valorisant et dé-
veloppant les compétences 
personnelles, avec pour 
perspective, un emploi sur le 
marché du travail ordinaire 

ou en atelier protégé.  Dans le cadre de la chocolaterie, 
outre les différentes tâches pratiques, les personnes in-
téressées participent à un enseignement qui comprend, 
l’histoire du chocolat, la culture des cacaotiers, la fabri-
cation du chocolat, les règles d’hygiène de la production, 
etc. Un stage à la chocolaterie (learning by doing), sous 
la supervision des chocolatiers professionnels, clôture 
cette période de formation. 

Vous avez parlé de l’encadrement d’équipes pluri-
disciplinaires, en quoi interviennent-t-elles?
Elles comprennent les artisans maitres chocolatiers mais 
aussi des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthopho-
nistes, assistants sociaux… qui participent à mettre en 
place tous les éléments susceptibles de soutenir chaque 
travailleur. L’ergothérapeute veille à ajuster le poste de 
travail à chaque situation particulière, le kinésithéra-
peute prodigue les soins qui améliorent la mobilité ; ainsi 
une personne peut momentanément quitter son poste 

de travail parce que sa santé motive une séance de kiné. 
Réunis en groupes de travail, les équipes mettent leurs 
compétences en commun pour améliorer la qualité de 
vie des personnes en situation de handicap. 

La clientèle Cactus apprécie beaucoup vos pro-
duits, tablettes de chocolat et fruits secs enrobés, 
comment sont-ils fabriqués? 
Ce sont des chocolats artisanaux fabriqués avec des ma-
tières premières de qualité supérieure: chocolat Fairtrade 
acheté sous forme de pépites, fruits d’origine biologiques 
ou régionaux. Le choix du Fairtrade et du Bio n’est pas 
innocent, c’est un choix délibéré. Nos chocolats reflètent 
notre respect du labeur des travailleurs d’ici et d’ailleurs. 
C’est également notre message aux consommateurs. 

Comment les relations avec Cactus se sont-elles 
engagées?
Cactus est venu vers nous, nous avons ressenti cette 
attention par rapport à notre projet. Depuis 2010, nos 
chocolats font partie de l’assortiment Cactus. Nous avons 
démarré doucement, c’est vraiment un réel support, mon 
but c’est de valoriser le travail de notre personnel. Nous 
nous imposons d’être réactifs et respectons toutes les 
règles habituelles du commerce.

Qu’est ce qui vous rend particulièrement fier?
Notre fierté est d’offrir aux consommateurs un chocolat 
pour vrais amateurs, une gamme attractive pour que nos 
salariés continuent à avoir du travail. Pas de bon cho-
colat, pas de ventes! Il arrive que le premier achat d’un 
de nos chocolats soit un geste en faveur des personnes 
en situation de handicap, par la suite, c’est un acte de 
pure gourmandise parce que les Chocolats du Cœur sont 
vraiment excellents! 

« Les food heroes ce sont tous 
nos travailleurs, les personnes 
en situation de handicap qui 
réussissent à surmonter les 
difficultés de la vie et retrouvent 
leur dignité à travers le travail. » 

Jérôme Colson, 

Responsable des Ateliers 
du Tricentenaire à Bissen



Un voting public à la fin  
de l’année déterminera  
quel est VOTRE Food Hero  
de l’année 2015!

Retrouvez tous nos 

Food Heroes  

sur www.cactus.lu

Recette d’Anne’s Kitchen

Poires au chocolat 
cuites au four

Préparation: 35 min 
5 portions – Facile

40 g de beurre - 50 g de chocolat noir
55 g de farine - ½ c. à café de levure chimique

50 g d’amandes moulues - 50 g de sucre
7 g de sucre vanillé - une pincée de sel
1 œuf - 1 jaune d’œuf - 90 ml de lait

1 c. à café de baies roses 
+ portion supplémentaire pour garnir
200 g de poires en conserve, égouttées

Préchauffez le four à 180 °C sur chaleur 
tournante. Graissez 5 moules avec un peu de 
beurre et réfrigérez. Faites fondre le chocolat 

avec le beurre. Dans un récipient, mélangez la 
farine, la levure, les amandes moulues, le sucre, 

le sucre vanillé et une pincée de sel. Dans un 
autre récipient, battez les œufs, le jaune d’œuf et 

le lait, puis ajoutez-les aux ingrédients secs. 
Incorporez le mélange au chocolat fondu et 

remuez jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Écrasez une cuillère à café de baies roses et 

incorporez-les à la pâte. 
Découpez une forme d’éventail à l’ “arrière” de 
chaque morceau de poire. Retirez les ramequins 
du frigo et répartissez-y les morceaux de poire. 

Versez la pâte au chocolat par-dessus, 
saupoudrez d’un peu de baies roses et faites 

cuire pendant 12 minutes. L’intérieur doit rester 
relativement onctueux. 

Servez chaud. 

Bonne dégustation!

www.anneskitchen.lu

“Du cœur, du savoir-faire, 
de la solidarité !” 

C’est un compliment qui va droit au cœur de nos col-
laborateurs qui ont acquis un vrai talent de chocolatier. 
Par ailleurs, ils ont une vie normale, certains ont la 
responsabilité d’une famille. Pour eux, le fait que leurs 
chocolats soient proposés dans un système commercial 
traditionnel, est la plus grande reconnaissance de la qua-
lité de leur travail. Quand vous faites des chocolats pour 
un important employeur luxembourgeois, ce que vous 
recevez c’est un salaire et pas une allocation, la différence 
est énorme!

Quelques chiffres:
• Personnel chocolaterie: 12 travailleurs en situation de 

handicap et 3 instructeurs chocolatiers. 
• 2009: ouverture du Centre Jean Heinisch à Bissen, 

Service d’activité de jour pour 60 personnes, Centre 
de formation professionnelle pour 9 personnes et les 
Ateliers du Tricentenaire : Chocolaterie, Imprimerie 
et Prestations de Services, pour 40 travailleurs en si-
tuation de handicap.

• Chocolats en vente chez Cactus:  
- 3 tablettes – chocolat au lait, noir 70% et blanc ;

   - Raisins secs enrobés de chocolat au lait, Orangeats     
     enrobées de chocolat noir, Noisettes enrobées de
     chocolat au lait, Amandes enrobées de chocolat noir.

L’équipe des“Chocolats du Coeur” entourant Jérôme Colson


