Missions bénévoles
#Respecte Ta Cuisine
Le collectif #Respecte Ta Cuisine a pour objectif de défendre les droits au travail et l'intégrité
des personnes dans le cadre des violences qu'elles peuvent subir en cuisine. Notre association
s’inscrit dans un féminisme inclusif, légaliste et républicain. Créée en 2021, elle est née du
constat de sa fondatrice et présidente, Florence Châtelet, que « balancer son chef » ne suffisait
pas : il est urgent d'accompagner la libération de la parole des victimes par des actions
durables et positives !
C’est dans ce cadre que notre collectif va mettre en œuvre ses trois actions à la rentrée :
protéger, éduquer et labelliser. Pour cela, nous aurons besoin de bénévoles motivé(e)s,
prêt(e)s à s’investir dans la révolution du monde de la cuisine dans différents rôles !
Bénévole Pôle Sondages
Mission
➢ Contacter des écoles hôtelières ou des restaurateurs afin de collecter des
données statistiques concernant les thématiques d’engagement du collectif
(violences, discriminations, formation…)
➢ Analyser les données récoltées et rédiger des rapports sur les résultats des
campagnes de mailing et phoning.
Conditions
➢ 4h/semaine min.
➢ Mission complètement à distance, plage horaire variable.
Bénévoles Pôle Communication
Missions
➢ Communiquer sur l’existence et les missions du collectif #Respecte Ta Cuisine
(auprès de chefs, associations, écoles hôtelières et de cuisine…)
➢ Communiquer sur le label Marianne auprès des chefs
➢ Communiquer sur les formations de sensibilisation auprès des écoles hôtelières
et de cuisine
Conditions
➢ Fréquence et durée variables, co-déterminées par chaque bénévole et l’équipe
de #Respecte Ta Cuisine
➢ Mission partiellement à distance et partiellement en déplacement dans des
restaurants ou des écoles hôtelières et de cuisine.

Bénévoles Pôle Helpline
Mission
➢ Être disponible pour répondre au téléphone et apporter une écoute à des
victimes de violences en cuisine
Conditions
➢ Bénévoles travaillant UNIQUEMENT dans le secteur de la restauration
➢ 2h/semaine
➢ Mission complètement à distance, plage horaire fixe.
Bénévoles Pôle Formation
Mission
➢ Après une formation au rôle de formateur-formatrice et aux thématiques
couvertes dans les formations (violences en cuisine, sexisme, racisme,
LGBTphobie…), les bénévoles se rendront dans des écoles hôtelières et de
cuisine pour dispenser des sessions de sensibilisation sur ces thématiques en
binôme
Conditions
➢ Mission ponctuelle, peut se faire selon les disponibilités des bénévoles et leur
proximité géographique avec les écoles.

