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Communiqué 

Auch, le 21 mars 2022   

 

 

Le Collectif « Les Maryses » est né : venez nous 

rencontrer le 28 Mars prochain à Ciné 32 à Auch  

Voilà presque 1 an qu’un petit groupe gersois de femmes de la restauration se réunit pour échanger sur la place des 

femmes dans la restauration et les problématiques rencontrées. 

De ces rencontres, le Collectif « Les Maryses » est né. Il a pour objectif de valoriser et de promouvoir les métiers de 

la restauration auprès des femmes qui veulent découvrir et travailler dans ce milieu. 

Accompagné par l’UMIH et la CCI du GERS, ce groupe convivial et joyeux de femmes est un lieu de réflexion, de 

ressources, de partage et se veut le reflet de la diversité des parcours.  

Le collectif est ouvert à tous, restauratrices, productrices, formatrices, femmes, hommes, etc… et souhaite aujourd’hui 

s’agrandir. Ce réseau est un lieu d’échanges de connaissances, d’expériences et de rencontres. Notre volonté est de 

créer un espace de soutien professionnel et personnel en engageant des actions et des expérimentations permettant 

de faciliter l’accès au travail des femmes dans la restauration.  

Aussi, pour vous présenter ce collectif et vous inviter à nous rejoindre, nous organisons une 

rencontre le lundi 28 mars 2022 à 20h à Ciné 32 avec la projection du film « A la recherche 

des femmes Chefs » et en présence de Vérane Frédiani, la réalisatrice. 
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Cet évènement sera l’occasion d’échanger, de rencontrer la réalisatrice et les Maryses et de soutenir ce 1ER collectif 

Gersois en nous rejoignant.  

 

En savoir plus sur le film et l’évènement du 28 Mars : https://www.cine32.com/evenement/1973518-lun-28-mars-a-

20h-a-la-recherche-des-femmes-chefs-rencontre 

Lire la charte d’engagement des Maryses → https://www.gers.cci.fr/sites/default/files/inline-

files/Charte%20LES%20MA2RYSES.pdf 
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