www.lespetitsplatsdanslesgrands.fr

Caen, le 30 avril 2013
Cher collègue,
En quelques années le statut des salariés du secteur de l’hôtellerie et la restauration a
évolué considérablement, mais nous sommes toujours confrontés à des difficultés de
recrutement de personnel qualifiés et compétents. Nombre de jeunes (et parfois moins
jeunes) hésitent à entrer dans nos métiers par méconnaissance de leur réalité quotidienne,
parfois nous avons des difficultés à garder de bons professionnels dans notre secteur.
Nos métiers souffrent encore trop souvent d’une mauvaise image de marque.
Les Petits Plats dans Les Grands a pour vocation de montrer la qualité de ces
carrières de passion, ces emplois d’avenir, qui permettent encore d’entrer par la petite
porte de l’apprentissage et devenir son propre patron quelques années plus tard.
L’association, en partenariat, organise les salons des métiers de l’hôtellerie et la restauration
de Caen et Deauville, Place aux Métiers à Caen, elle est présente dans de nombreux forums
et salons de l’emploi en Basse Normandie.
Elle travaille aussi à la mise en œuvre de projets européens d’échanges sur la dimension
sociale du développement durable dans notre secteur.
Elle participe à mise en place d’échanges de cuisiniers et serveurs stagiaires en Europe.

Notre devise : valoriser la qualité sociétale de nos entreprises
Valoriser les pratiques qui permettent à nos entreprises de créer,
et conserver des équipes performantes de professionnels
Vous êtes sympathisant de nos activités ou déjà adhérents…
…montrez votre soutien en adhérant ou ré-adhérant à l’association.
Nous vous remercions par avance de nous retourner le coupon ci-joint, et comptant vivement
sur votre soutien.
Cordialement.
Thierry LHUILLERY
Président

Association les Petits Plats dans les Grands
Association Loi 1901
698 route de falaise 14123 IFS

« Pour que la dimension humaine soit au
coeur des métiers de l’hôtellerie et de la
restauration »
www.lespetitsplatsdanslesgrands.fr

Coupon réponse à retourner :
 Les petits Plats dans les Grands, 698 route de Falaise 12123 Ifs
 PAR FAX : 02 31 93 11 66

Nom, Prénom :
Etablissement :

Tel : ____________________________ Fax : ___________________________
Mail : ____________________________________________________________

________________________________________________________________________
 Pour 2013 j’adhère ou renouvelle mon adhésion
________________________________________________________________________
 Je souhaite participer activement et être membre du Conseil
d’Administration de l’association.
________________________________________________________________________
 Je souhaite être contacté afin d’avoir davantage de
renseignements sur les activités de l’association.
________________________________________________________________________

Ne réglez rien aujourd’hui,
Un appel de cotisation vous sera ensuite adressé : 75 €/an
A ________________

le _______________________

Nom _______________________

Signature :

Association les Petits Plats dans les Grands
Association Loi 1901
698 route de falaise 14123 IFS

