mardi 12 septembre 2017

J'aime ma boîte : une journée particulière
Cette année, la désormais traditionnelle Fête des Entreprises revêt un caractère particulier.
Est-ce l'élan d'optimisme observé dans les entreprises depuis l'élection présidentielle qui génère une forte
mobilisation des collaborateurs à l'égard de la journée « J’aime ma boîte ». Cet élan a inspiré le slogan de
l'année Fais bouger ta boîte !
C'est ainsi que le nombre d'initiatives est à ce jour en forte hausse depuis le lancement de l'opération il y a
14 ans (murs de messages, concours photos, cours de yoga, corners des passions, expositions, découvertes sportives,
challenges interentreprises...). *

"Un sondage est axé sur l'attachement des Français à leur « boîte », sur leur état d'esprit actuel. Un relan
d’optimisme ?" précise Sophie de Menthon, fondatrice de la Fête.
Rendez-vous le mardi 3 octobre à 9h30* pour la présentation du dispositif et des résultats du sondage.

* plus d'information sur jaimemaboite.com - @JMmaboite - #JAIMEMABOITE
* 138 bis rue de Grenelle - Paris 7e

http://www.jaimemaboite.com
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A propos de « J’aime ma boîte » :
L’occasion de fédérer salariés & entrepreneurs autour de ce qu’ils partagent ensemble pas moins de 253 jours par an, en vivant une journée pas
comme les autres.
Qui ?
! Salariés des entreprises privées et publiques et leurs dirigeants
! Commerçants, indépendants, auto-entrepreneurs
Où ?
! Dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou ailleurs mais tous ensemble !
Les objectifs
! Considérer l’entreprise avant tout comme une aventure humaine
! Valoriser son propre rôle dans l’entreprise
! Conforter les salariés de leur rôle moteur
! Combler un besoin relationnel
! Partager un moment convivial à l’initiative de tout un chacun dans l’entreprise.
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