
Nous revoilà... Avec une Newsletter un peu spéciale (non pas parce qu'elle
intervient en période de COVID-19, ça oui - et ça vous fait un peu de lecture
en passant, mais pas que...) puisqu'elle intervient aussi pour fêter les  1 an
du projet, Yiha ! L'année dernière à la même époque, nous lancions notre
campagne de crowdfunding qui symbolisait le commencement concret de
l'aventure. Après  un long temps de silence sur le projet nous voulons ici
faire un flash back sur les quelques mois qui se sont écoulés depuis notre
retour en France et vous donner quelques actualités concernant le projet. 

Le 5 octobre dernier, nous avons convié toutes les personnes qui nous ont
aidé de près ou de loin dans la création du projet : c'était la soirée de
remerciements. Un événement qui a rassemblé une trentaine de personnes,
et qui s'est tenu au Transfo, lieu de soutien aux projets alternatifs sur
Grenoble. Nous étions tout émoustillés à l'idée de recevoir tout ce petit
monde et d'exposer les résultats à chaud de notre enquête ! Nous avons
d'abord proposé une mini conférence, rythmée de quelques extraits
d'interviews, puis échangé chaleureusement autour d'un buffet.
 
Réaliser cette grande première, dans un environnement familier, a été pour
nous l'occasion de recueillir de nombreux avis pour améliorer la structure de
notre discours et être plus confiants lors des événements à venir... MERCI !

Dès notre retour en France et notre aménagement sur Grenoble sur le mois d'août, nous avons
commencé à créer une conférence pour partager les découvertes de ce voyage éducatif.  Durant les mois
d'octobre, novembre et décembre, nous sommes intervenus sur différents événements de la région pour
partager les résultats et les débuts de la réflexion sur le sens du travail. En voici un petit aperçu !
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Dans le cadre du mois de l'ESS, nous avons été invité par
l'ESS'Team  pour parler du sens au travail à la MJC de
Chambéry. Un reportage a été réalisé par Savoie News
pour l'occasion ! 

Chambéry
Mois de l'ESS - MJC de Chambéry

Toujours dans le cadre du mois de l'ESS, Alpes Solidaires nous
a accordé un créneau sur le planning grenoblois pour
intervenir au Transfo et proposer notre conférence à une
trentaine de personnes. Ayant eu lieu au même endroit que la
soirée de remerciements, cette conférence a pourtant été
l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes !

Un gros challenge nous a été proposé par le Club des
Entreprises  de l'USMB. En tant qu'anciens étudiants de
l'Université, nous avons pu speaker devant plus de 150
personnes en version courte (20 min max) notre réflexion
!!! Quel honneur ! La vidéo est disponible sur YouTube.

Nous étions présents lors de l’événement, porté vers la
jeunesse, Manifestif'Toi organisé par le département. Nous
tenions un stand l'après-midi et avons animé une
conférence à 17h.

Les conférences

Grenoble
Mois de l'ESS - Le Transfo

Annecy-le-Vieux
TedXUSMB - IAE 

Saint-Martin-d'Hères
Manifestif'Toi - Campus Universitaire

Chambéry
Mois de l'ESS - Salon de l'Elef

Tous les acteurs du réseau de la monnaie locale savoyarde
"l'Elef" étaient invités à se réunir au Manège à Chambéry, pour
faire connaitre leurs initiatives au plus grand nombre. Nous
étions de la partie et nous y avons fait des rencontres pleines
d'inspirations et d'avenir pour le projet... C'était chouette !

Saint-Martin-d'Hères
Événement place aux jeunes

L'association Y-Nove qui nous soutient depuis le début, a
organisé un temps de partage avec tous les autres porteurs de
projets, également soutenus par leur programme "Boost". 
Un temps différent, où l'idée était davantage de parler de la
forme que du fond, afin de motiver les plus jeunes à croire en
leurs projets/rêves, quels qu'ils soient ! 

Les ateliers

Chambéry
IUT GACO - Le Bourget-du-Lac

Nous avons eu l'honneur de revenir sur les bancs de l'école, à l'IUT GACO dont nous sommes tous les deux diplômés depuis
2016. Une opportunité dont nous sommes fiers, celle de passer de l'autre côté des tables et d'amener les élèves à
s'interroger en profondeur sur leur avenir professionnel. Nous avons ainsi animé diverses sessions, au total 8h de cours
auprès de deux classes dans le cadre du module "Projet Personnel et Professionnel". Les étudiants ont pu choisir les
thématiques qui leur parlaient le plus et travailler dessus autour d'ateliers et de temps d'intelligence collective. 
Résultat: de beaux échanges, quelques prises de conscience, et un super souvenir pour nous (et pour eux?).

Cliquez sur l'image pour voir le TedX !

https://youtu.be/MazKAWdhua0
https://youtu.be/Bxrfr7wSPQk
https://youtu.be/Bxrfr7wSPQk
https://youtu.be/Bxrfr7wSPQk
https://youtu.be/MazKAWdhua0
https://youtu.be/MazKAWdhua0


Après ces quelques mois bien agités et remplis d'expériences riches et variées, nous avons appris beaucoup. Nous aimerions
maintenant prendre le temps pour laisser reposer cette effervescence d'idées, de rencontres et d'apprentissages, pour faire

mijoter tout ça et enfin lier au mieux tous les ingrédients de la recette Le Travail au Sens Propre... Alors à nous les bouquins, les
articles, les reportages et toutes autres bibles relatives au sens au travail ! Disons que c'est la bonne période en plus pour
s'abonner à ce genre d'activités, non ? Pssssst, on me dit aussi dans l'oreillette qu'il reste 5 montages à terminer suite aux

interviews réalisés à l'étranger (oui, le temps nous a manqué!) et que quelques uns au moins devraient pointer le bout de leur nez
dans les semaines à venir... Coïncidences ? Je ne pense pas ! 

Souvenir de la soirée de remerciements de la
campagne de crowdfunding le 5 octobre 2019

au Transfo, à Grenoble.

On parle de nous

Un retour de  Nadège Bredoux, présente lors de la
conférence du 26 novembre à Grenoble. Elle synthétise à
merveille la réflexion que nous avons partagée durant nos
conférences du mois de l'ESS. 

Article de presse
Alpes Solidaires - 12 décembre 2019

Un interview de Gaëlle sur son année de césure et la
création du projet Le Travail au Sens Propre au sein de sa
formation à Grenoble Ecole de Management. "Ce que
j'aimé", "ce qui m'a surpris", "ce que j'ai moins aimé" :
retrouvez les dessous du projet dans cet article ;) 

Article de presse
Le Figaro - 4 décembre 2019

Comme vu ci-dessus, nous avons eu la chance d’être suivis
par une journaliste de SavoieNews lors de notre
conférence à la MJC de Chamébry. Vidéo courte qui
explique concrètement  le fond de nos conférences et
donne un aperçu de ce à quoi ça ressemble, pas mal non ??

Reportage vidéo
SavoieNews - 14 novembre 2019

Un interview de Matthieu par Jean-Benoît Daille, pour
mieux comprendre la source et la création du projet, notre
opinion sur la question du travail dans sa globalité mais
aussi les perspectives d'avenir. 

Article de presse
Alpes Solidaires - 15 janvier 2020

Lors de l'événement Manifestif'Toi, la radio associative et
indépendante NewsFM nous a proposé un plateau radio
pour expliquer notre démarche et l'importance des choix
lors de l'adolescence. Retrouvez notre passage radio en
duo avec l'équipe de Jean 2 Majh, vidéastes et youtubeurs
avec qui nous avons partagé le plateau. 

Plateau radio
NewsFM - 16 novembre 2019

La suite ... 

Rerouvez nos aventures sur 
letravailausenspropre.com 

Prenez bien soin de vous, 
restez chez vous! 

Cliquez sur le titre ou le petit dessin pour
aller directement sur le support presse
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