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Heureux lendemain de fête !
La 15e édition de J'aime ma boîte a dépassé tous les espoirs de participation dans un contexte économico
politique très agité.
Les salariés ont clairement décroché d'une actualité anxiogène dans tous les domaines, et se sont recentrés
avec un plaisir évident sur leur famille "entrepreneuriale".
Ils ont partagé des activités, ils se sont amusés, ils ont chanté, ils ont célébré leur boîte, ils se sont moqués, ils
ont tweeté, ils se sont déguisés... Ils étaient fiers et contents de leur boîte, ils l'ont montré et revendiqué le
temps d'une journée. De nombreux patrons ont été étonnés de constater qu'il n'avait pas été mis au courant
des préparatifs et que c'étaient leurs salariés qui avaient pris l'initiative.

La palme de la diversité : Tous ont été atteints par le virus de la fête : les scouts guides de France, un diocèse !
De très nombreux hôpitaux (malgré souvent la réticence de la direction), des coopératives, des écoles, des
crèches, des ministères... tous ont fêté leur boîte (leur structure professionnelle) !

La palme du tweet à Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France et ancien Ministre, pour sa vidéo
convaincante et chaleureuse.

La palme de twitter : Le #JAIMEMABOITE dans le Top Trend France.

La palme de l'événement politique à Laura Flessel, la Ministre des Sports, avec 3 grands champions auxquels les
équipes du Ministère ont été invitées à se confronter... (Odiah SIDIBE - championne Monde / Europe 4*100, Cyril Moré quadruple champion olympique d'escrime en fauteuil, Christian Tissier - 8° Dan d'aïkido)

La palme de la ville à la plus active pour la circonstance : Cannes !

La palme du moteur de recherche à Qwant avec J'aime ma boîte en Home page.
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La palme radiophonique à Sud Radio qui depuis 6h du matin a dédié toutes les émissions de l'antenne au bienêtre au travail et à J'aime ma boîte.

La palme du concours photo : 9 600 participations au Défi J'aime ma boîte - Rendez-vous la semaine prochaine
pour les plus belles photos.

La palme de l’insolite à la CGT, les personnes interviewées dans la manifestation CGT ont déclaré : « J’aime
ma boîte et c’est pour ça que je suis là ». http://bit.ly/2ioxZVy

La palme du plus bel hommage au Premier Ministre Edouard Philippe pour sa lettre de félicitation manuscrite,
déposée le jour J par un gendarme.
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