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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Ce projet fait suite à deux états des lieux : L’un, sur la pré-
carité des femmes réfugiées et issues de l’immigration résidant majo-
ritairement dans les quartiers prioritaires de la Métropole. L’autre, sur 
un secteur de la restauration bien que reproducteur d’inégalités, en 
transition et donc porteur d’opportunités pour une insertion sociale et 
professionnelle épanouissante pour ces femmes.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 10000€
Subventions publiques: 55333€
Partenariats privés: 5000€
Autre : 22500€

Combien ? 

Quoi: Ce projet a pour vocation d’accélérer l’insertion professionnelle 
des femmes réfugiées et issues de l’immigration, passionnées de cuisine, 
dans la restauration en levant les freins à création et à la pérennisation 
de leur activité.

Nous avons lancé les actions terrain en 
septembre 2020.

Août 2021

92833€

Résultats : Nous avons pu observer l’impact du collectif, la dynamique 
très positive lors de sessions communes entre les bénéficiaires. Elles sont 
très demandeuses de partage, de lien social et de travail aux côtés des 
autres. Par ailleurs, la tenue du premier comité de pilotage de Marie Curry 
en février 2021 avec la présence et la participation active de deux béné-
ficiaires de Marie Curry, ont confirmé la nécessité d’intégrer pleinement 
leur voix dans la gouvernance et les réflexions stratégiques du projet. Nous 
nous rendons donc compte que nous sommes à un moment charnière 
où nous devons entamer une réflexion stratégique sur le modèle organi-
sationnel de Marie Curry afin de répondre à trois objectifs : > Renforcer 
notre impact social, et notamment le pouvoir d’agir de nos bénéficiaires 
en assurant une intégration sociale et professionnelle active, collective et 
épanouissante. Ceci passera par un accompagnement renforcé 
> Assurer la pérennité économique de la structure et l’efficacité opéra-
tionnelle de nos actions 
> Assurer une gouvernance inclusive

Comment : Marie Curry repose sur 4 piliers : > des opportunités et débouchés 
économiques par la réalisation de prestations traiteurs, d’ateliers cuisines et 
de résidences en restaurants coordonnées par Marie Curry et qui valorisent 
leur matrimoine culinaire – ainsi que les moyens de production pour les réaliser 
> un suivi socio-professionnel individuel et sur-mesure, à la fois pour les accom-
pagner dans la création et le développement de leur entreprise traiteur, mais 
aussi pour construire et sécuriser durablement leur parcours professionnel en 
levant les freins psychologiques, sociaux et professionnels à leur insertion 
> des ateliers techniques et de savoir-être, collectifs et modulaires, pour as-
surer leur montée en compétences continue et un bagage de savoirs solides 
> une communauté de pairs pour favoriser leur pouvoir d’agir par le collectif 
et leur épanouissement social.

Où : Ayguemorte Les Graves

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
ADI Nouvelle Aquitaine
Société de conseil en innovation sociale
Incubateur ESS de Nouvelle-Aquitaine ATIS
Refugee Food Festival
France Active Gironde
Coopalpha / Karine Labat
Collectif Emploi Bordeaux
Structures prescriptrices des femmes : Fondation Cos, 
Actions Emplois Réfugiés, Des Etoiles et des Femmes, 
Promo Femmes, Bistrot de l’Estey, EVS Centre Bar-
thez de Gradignan, Centre Social Lormont, CCAS 
Miam Bordeaux Nord, Les Orchidées Rouges, Institut 
Princ’Ess/L’autre Institut, CIDFF

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


