
Préambule :
En 2021, s’appuyant sur le constat que la place affichée des femmes en restauration
est non représentative de leur place réelle et motivé par l’envie de mieux se
connaitre, un groupe de femmes a constitué ce réseau.
Il est à la fois un groupe convivial et joyeux, un lieu de réflexion, de ressources, de
partage, un lieu reflet de la diversité des parcours, des changements, de la nature
des entreprises… Il permet de mieux parler des femmes en restauration.
Il est ouvert à tous, restauratrices, fournisseuses, formatrices, femmes, hommes et
les autres…
La construction de ce réseau est duplicable/transférable dans d’autres départements.

Son nom, LES MARYSES, fait référence à un instrument de cuisine indispensable, utile
intelligent, pratique, malin, accessible.

Aujourd’hui
Nous sommes un réseau gersois de femmes dans la restauration.
Nous oeuvrons à valoriser et promouvoir les métiers de la restauration auprès des
jeunes et moins jeunes femmes qui veulent découvrir ce milieu.
Nous communiquons sur l’image/l’expérience/le rôle de toutes les femmes qui y sont
engagées.
Nous accompagnons et aidons, par un réseau soudé d’écoute, les femmes qui y
travaillent.
Nous oeuvrons dans le respect de chacune et chacun ; nous nous engageons sur la
confidentialité de nos échanges.

Nous promouvons l’égalité femme/homme dans nos métiers, toujours et à tous les âges

LES MARYSES
R é s e a u  d e  f e m m e s  d a n s  l a  r e s t a u r a t i o n

lesmaryses@gers.cci.fr
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Un réseau d’interconnaissance
Nous sommes un lieu de ressources, d’échanges, de partage d’informations et
d’expériences, de rencontres.
Nous œuvrons à faire reconnaitre la diversité des métiers et des parcours
autour de la restauration.
Nous disposons d’un réseau de contacts qui s’engagent à échanger, soutenir,
accueillir en stage…
Un outil de promotion, de communication
Nous sommes un réseau à nos images, implanté en territoire rural.
Nous apprenons à nous valoriser, à mettre en valeur nos réalisations.
Nous mettons en valeur le rôle des femmes en et autour de la restauration
Nous promouvons les métiers auprès des jeunes.
Nous créons des évènements conviviaux à cet effet.
Un réseau de soutien professionnel et personnel
Nous accueillons toutes et tous avec bienveillance.
Nous coopérons et nous entraidons au sein du réseau.
Nous voulons être un point relais de contact et d’informations. Nous orientons
vers les bons interlocuteurs.
A notre niveau, avec notre volonté et nos moyens, nous accompagnons toutes
les personnes en questionnement. On peut s’appuyer sur notre enthousiasme et
nos actions pour se remotiver.
Nous proposons l’accès à des formations en lien avec notre objet.
Un lieu d’expérimentation
Nous sommes un laboratoire social.
Nous testons ensemble.
Nous avons le droit de nous tromper.
Un travail fait en toute convivialité
Nous nous rencontrons régulièrement.
Notre réseau est non hiérarchisé.
Nos activités sont professionnelles, mais nous ne nous prenons pas au sérieux.
Nos rencontres sont conviviales, joyeuses et nous avons pour objectif de passer
de bons moments.
Notre réseau est mixte, chacun/e s’y engage en signant la charte.
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