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BONNE FÊTE AUX
ENTREPRISES !

Cette année représente un véritable défi pour nos entreprises,
l'écosystème entrepreneurial et la société tout entière : il faut
restaurer la confiance.
A circonstances exceptionnelles, fête exceptionnelle !

Oui, les Français sont très attachés à leur entreprise ! Créons et
partageons d'autres moments de convivialité entre collaborateurs et
dirigeants pour entretenir ce lien existant et soutenir l'ensemble de
nos entreprises.

“ J’aime ma boîte et je me bats pour elle !”
Plus qu'un slogan, ce doit être une réalité.
Sophie de Menthon

UNE MARRAINE:
JULIA DE FUNÈS
Cette édition 2020 si spéciale aura pour
marraine

Julia

philosophie,

de

qui

Funès,

s'interroge

docteure

en

au

de

sujet

l'entreprise, de ceux qui la composent et de la
plénitude qui doit y régner.
Après avoir fait des études de philosophie,
Julia de Funès a travaillé en entreprise dans

C'est une philosophe « entrepreneuse».

les ressources humaines, puis est revenue à la

« J’aime ma boîte » c’est reconnaître

philosophie

l’ensemble des métiers, surtout les plus

pour

l’enseigner

dans

les

entreprises. Elle a mis le doigt sur les

essentiels !

injonctions et les aspects caricaturaux de la
motivation en entreprise.

Sous le regard et les apports philosophiques,
sociaux et économiques de notre marraine
« J’aime ma boîte », l’édition 2020 de la Fête
des

Entreprises

est

une

véritable

opportunité :
D’alerter sur les risques des nouveaux
modes de travail, tels que le télétravail,
« Travailler en entreprise m’a permis de
rentrer dans ce monde pour avoir envie d’en
sortir et maintenant de le regarder. Ce qui
me plaît dans l’entreprise, c’est qu’il s’agit
d’une comédie humaine où l’on voit tout de
façon microscopique » - Julia de Funès

les liens sociaux, etc.
De parler du sens du travail et de la santé
psychologique au travail.

Julia de Funès, philosophe et auteur
Découvrir le podcast
"Atelier Philo"

ILS NOUS SOUTIENNENT :
Au-délà des entrepreneurs, encouragée par de nombreuses personnalités
politiques (Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot,
Franck Riester, Valérie Pécresse, de nombreux députés), la Fête des Entreprises jouit
d'une visibilité de plus en plus importante auprès des institutions territoriales,
voici les soutiens 2020 :

De nombreux acteurs de la QVT (Qualité de Vie au Travail) ont également
souhaité célébrer "J'aime ma boîte" sous toutes ses formes :

LE CONCEPT

#JAIMEMABOITE

Les débuts : chaque année depuis 2003, la Fête des Entreprises
"J'aime ma boîte" est célébrée par plusieurs dizaines de milliers
d'entreprises. dans toute la France et en Europe...
Sa raison d'être : fédérer salariés et dirigeants autour de ce qu'ils
partagent, tout au long de l'année.
Une véritable aventure humaine qu'il convient de célébrer.
Les objectifs : délivrer un message positif ! Conforter les salariés dans
leur rôle moteur. Renforcer l'esprit d'appartenance et d'équipe.
Valoriser l'image de l'entreprise en France.

LE SONDAGE :

Chaque année, un sondage en partenariat avec OPINIONWAY pour mesurer quelques
éléments comme le sentiment d'attachement et la relation salariés/entreprises.
Le sondage 2020 sera révélé dans la semaine du 15 octobre ! Il portera notamment sur
l'évolution de l'attachement des salariés à l'entreprise en période de COVID-19.
Il traitera également des questions liées au télétravail : le ressenti du salarié, l'équilibre
entre vie privée et vie professionnelle et l'implication des sondés dans cette sortie de crise.

ET J'AIME MA BOÎTE DANS MA
BOÎTE ?

Une occasion d’organiser soi-même quelque chose au
sein de son entreprise :
Pour qui ? Tous ! Collaborateurs, dirigeants, fournisseurs,
clients... Toutes les organisations : entreprises,
établissements publics et privés, administrations (et
même les grévistes!) !
Où ? Dans votre boîte, à la cafétéria, au parc, au
restaurant, depuis chez vous...
N'importe où mais tous ensemble !

J'AIME MA BOÎTE EN TÉLÉTRAVAIL

Pas de lieu physique pour cette journée inédite ?
Pas de panique ! A vos écrans :
Quizz, challenge, interactivité, visioconférence : l’occasion d’optimiser la performance de vos outils
digitaux.

J'organise ma journée en webinaire !
Activités virtuelles et formations avant de les mettre en place au bureau*
Lancez votre Webin’apéro !
Organisez une livraison de repas de fête à toute l’équipe
Pas de photo de groupe ? L’occasion de faire un montage photo sur le thème des héros
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*Voir les offres en page 11

PARTICIPEZ !
CONCOURS NATIONAL : DECLAREZ VOTRE FLAMME...

Sous l'égide de Christine Orban &
Romancière, dramaturge et critique littéraire française fait partie
du jury
Avec Julia de Funès, marraine de l'édition 2020

ANIMEZ VOTRE JOURNÉE AVEC

VÉLO À SMOOTHIES
A louer pour la journée

PETIT-DÉJEUNER VITAMINES
A commander

ET D'AUTRES ANIMATIONS...

Rendez-vous vite sur
www.jaimemaboite.com

J'AIME MA BOÎTE ET JE ME BATS POUR ELLE !

Solidarité "Ho Travail" !
Une entreprise familiale qui emploie 80% de personnes en
situation de handicap et organise une journée "en duo". Tous les
travailleurs administratifs vont enfiler un bleu de travail pour aider
les travailleurs handicapés durant la journée du 15 octobre.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

