
Le projet roule et la réflexion avance... Dans cette Newsletter, retrouvez les actus
liées à la campagne de crowdfunding terminée, les nouvelles vidéos et podcasts
disponibles sur le site internet, un nouveau partenaire financier sur le projet et
nos premières impressions sur l'Allemagne ! 
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Des ateliers et

des conférences

Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez du voir passer les premiers extraits de nos échanges avec
Clément Maury... Sinon, c'est le moment d'aller y jeter un coup d’œil ! Enfin peu importe vos capacités
visuelles, l'important ici, c'est surtout d'ouvrir grand les oreilles, puisque au-delà du fait que ce soit un
podcast, Clément Maury nous livre de nombreuses clés pour mieux comprendre le système allemand. 
 
- France / Allemagne : Quelles différences en entreprise ?
- Allemagne: Quelle structure pour le système éducatif ?
- Allemagne : Cdi/Cdd//Interim : Quels contrats de travail en Allemagne ? 
- Allemagne : Comment expliquer un taux de chômage aussi faible ?

 NEWSLETTER 

La sucess story du mois

...  Ça y est la campagne de financement participatif a pris fin la semaine dernière, et nous en étions tout
émoustillés ! Ces 40 jours de campagne ont été pour nous une période riche en émotions de par vos
encouragements, témoignages, partages et soutiens divers. Nous ré-itérons ce que nous avons déjà pu
communiquer à certains : Le rôle que vous jouez dans l'aventure Le Travail au Sens Propre va bien plus loin que
vos contributions financières : vos mots doux sont une source inépuisable de motivation pour nous, et
vos engagements nous portent (et nous porteront) tout au long du voyage ! Alors on vous adresse un grand
MERCI pour votre présence à nos côtés !!!! 
Cliquez-ici pour visualiser notre courte vidéo de remerciement <3

Nous avons eu le retour de la Mairie de Grenoble, la ville devient officiellement partenaire du projet !  Un
véritable honneur de se faire soutenir par cette ville pionnière de la transition sociale, écologique et
énergétique en France. La volonté de la Ville est d'accompagner des projets à portée citoyenne et solidaire
sur le territoire et de promouvoir l’émancipation personnelle à travers l’aventure, la découverte, les
rencontres interculturelles. Dans ce cadre, elle subventionne le projet à hauteur de 800€ !

Les Actus !

Nous sommes à Berlin ! Actuellement logés dans un appartement de la capitale, nous restons en ville jusqu'à Jeudi prochain !
Ensuite, nous partirons non bien loin d'ici, dans la petite ville de Halbe OT Briesen, pour rejoindre notre premier Wwoofing !
C'est donc une ferme biologique, où Benjamin vit en auto-suffisance et nous accueillera pour 3 semaines, un bon séjour pour
connaître les raisons de son choix de vie mais aussi l'aider dans les tâches quotidiennes de la ferme et mieux connaître son
travail. La proximité avec Berlin nous permettra de continuer aussi les rencontres en ville ! En attendant, nous y sommes en
plein coeur et avons déjà trois rendez-vous prévus la semaine prochaine... Wouhou ça continu !

Les contreparties : Vous recevrez un mail prochainement pour confirmer si vous souhaitez recevoir la votre et aussi pour vous
tenir informer de la date de réception :) 

https://www.letravailausenspropre.com/temoignages/allemagne/
https://www.youtube.com/watch?v=i1LZszEEYLc
https://www.youtube.com/watch?v=i1LZszEEYLc


Nos premières impressions sur l'Allemagne sont plutôt bonnes !
Voici un top 4 des points positifs/inspirants/surprenants ! 
 
 
 
                L'éducation sans faille au TRI
Pour les allemands, rien de plus banal que d'avoir 4 voir 5
poubelles chez soi : le papier, le plastique, le bio-déchet, le verre
et la poubelle mixte. A savoir que la plupart des bouteilles en
plastique et en verre sont consignées, et que le verre, quand il
ne l'est pas, n'ira pas dans le même bac de tri selon sa couleur...
On est épatés et sur-motivés pour faire de même ! 

Et le voyage, c'est comment ?

Nous avons échangé, au cours d'un entretien téléphonique, avec Margaux Marrot, Facilitatrice en Organisation
du Travail Innovante chez FlexJob*. Margaux nous ouvre les portes de son quotidien au sein de la structure
pour nous expliquer les process et outils permettant la mise en place de la gouvernance partagée en entreprise.
Un podcast riche de bonnes pratiques à venir donc...
* Flex Job : Une entreprise qui oeuvre pour redonner du sens au travail, notamment au travers du concept de
l'entreprise libérée.

La bière en Allemagne, c'est un incontournable ! 
Eh oui, la bière après le boulot n'est pas un mythe... Rares sont
les allemands qui n'ont PAS de bouteille à la main aux alentours
de 17h dans le métro ! Et je ne pense rien vous apprendre si je
précise que, ni une ni deux, Matthieu a adopté cette tradition,
pensant que ce serait trop mal vu que de ne pas jouer le jeu.... ;)

           La séparation vie pro/perso
Parlons peu, parlons bien, cette tradition de la
bière après le boulot nous semble être révélatrice
d'une autre réalité bien plus grande : l'importance
d'une séparation entre la vie professionnelle et la
vie perso ! Ainsi, la bière en fin d'a.m serait-elle
une sorte de marque de la transition vers du
temps pour soi et ses proches ? Nous essayerons
d'en savoir plus... 

         Les étudiants ont un planning chargé ! 
Après avoir côtoyé déjà quelques étudiants à Francfort
et Berlin, nous notons bien l'encrage du job étudiant à
temps partiel dans la culture, avec la plupart des jeunes
adultes qui travaillent en parallèle de leurs études. Une
indépendance qui pousse aussi à la responsabilisation
des jeunes, non ?

Karine Smail, coach professionnelle pour ICA, nous explique au travers d’un court entretien, l’importance d’une cohérence de ses
valeurs propres avec son activité professionnelle. La vision de la structure ? Semer des graines pour rendre le monde meilleur. A
notre petite échelle (individu et entreprise), c’est tous ensemble qu’on peut voir un changement sociétal. 

Mercredi, c'était le 1er Mai

On vous invite donc à aller lire notre article "Quelle place pour la fête du travail de nos jours ?",
en ligne sur le site internet. C'est une synthèse de l'article de Senta Gekeler, journaliste
Allemande, sur le sujet du travail que nous rencontrons la semaine prochaine. L'article original
étant en Allemand, nous en avons traduit les grande lignes... 
Par ici :  https://www.letravailausenspropre.com/ressources/sites-articles/ 

Prochainement

Superbe photo prise par Matthieu

On vous en avait parlé, nous avions rencontré Anne-Fleur Barret avant notre départ. Fondatrice de Bloom
Up en 2017, une société de conseil en RH et de coaching pour un management bienveillant et ancienne DRH
dans une grande entreprise internationale. Découvrez maintenant son témoignage passionnant, coloré de
son œil d'experte sur le management des équipes en entreprise au travers de 4 courtes vidéos :
 
- Quelle réalité du management aujourd'hui ?
- Vers une nouvelle ère du management ?
- Quel avenir pour nos générations ?
- Anne Fleur : Une transition professionnelle aux multiples facettes.  

A tout bientôt ! 

Prochainement

Suivez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 
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