
3 années viennent de s’écouler !
3 années qui ont continué à faire
grandir et connaitre notre association
toujours dans le but de valoriser
notre métier.
Malgré cette dernière année 2020 qui
nous a tous touché avec la crise
sanitaire du Covid-19, l’AGGH est
toujours restée mobilisée et proche
de ses membres et partenaires.
Aujourd’hui nous sommes très
heureux de vous présenter les
nouveaux membres du bureau
national et des bureaux régionaux
qui vont continuer à développer
l’association et à la promouvoir.
De beaux projets, partenariats et
moments de partage sont encore à
venir afin de toujours mettre en
valeur notre profession et l’actualité
de nos membres.

NOS AMBITIONS!

Nous souhaitons dépasser les
frontières et envisageons un
développement de l'association
en Belgique.
Une rencontre est également
prévu avec nos confrères en
Italie avec l'association AIH.
Nous continuerons de valoriser
notre métier auprès des écoles
hôtelières, centres de formation
et universités.
Les liens que nous tissons se
renforcent d'année en année et
c'est donc une évidence pour
l'AGGH de continuer d'unir nos
forces avec nos amis de l'AICR,
CDRE et CLEF D'OR.

L'AGGH la force de la passion au service de la profession!

NOUVEAUX BUREAUX À
L'AGGH POUR LES 3

PROCHAINES ANNÉES !



Notre antenne de Paris travaille sur
l'élaboration des nouvelles fiches techniques
liées aux protocoles de désinfection.
Participer à des actions caritatives à
toujours été dans notre ADN, notre antenne
du Grand ouest va participer à une action
Eco citoyenne pour le nettoyage des plages.
L'antenne Rhône-Alpes, elle, se mobilisera
pour la lutte contre les cancers féminin en
participant à "Courir pour elles".
Quand à l'antenne Sud, nos membres
travaillent sur la création d'un concours
Gouvernante. L'objectif étant de distinguer
et récompenser des étudiants tendant vers
un niveau d'excellence.
Agrandir notre réseau ! C'est le souhait de
l'antenne Aquitaine qui va se développer.
Nos équipes recherches des candidats et
candidates. A vos claviers!
Les échanges, le partage font partie des
valeurs de l'association, se retrouver tous
ensemble partenaires et membres en
Novembre 2022 à Strasbourg durant un
week-end!
Ces retrouvailles seront orchestrées par les
membres de l'antenne Grand Est.

AGGH pour aller plus loin :

Site web: http://www.aggh.fr/

Facebook: https://www.facebook.com/agghfrance

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/aggh

Instagram: https://www.instagram.com/aggh2019/?hl=fr 

Blog des experts : www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts

Courriel : agghnationale@aggh.fr

DANS NOS REGIONS!

http://www.aggh.fr/
https://www.facebook.com/agghfrance
https://fr.linkedin.com/company/aggh
http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts
mailto:agghnationale@aggh.fr

