
L'équipe du projet "Le travail au sens propre" a pris la route ce
lundi 8 Avril direction l'Allemagne et le Danemark.
 
Au programme : des rencontres pour interroger notre rapport au
travail et la façon dont-il influence - ou pas- notre bien être ! 
 
Le but : produire une étude sur les clés d'une société plus libre,
épanouie et vertueuse.

Le travail au sens propre est un voyage éducatif, entrepris par Gaëlle et Matthieu : 

1 livre

Le Travail au Sens Propre

Cette semaine, nous avons rencontré...

Le Travail au Sens Propre : Quésaco ?

Matthieu : Diplômé d’une licence professionnelle en Droit et Gestion des Entreprises Associative (DGEA) Université Lyon 3

Gaëlle : Etudiante en année de césure (Master 1-2) à Grenoble Ecole de Management (GEM)
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Des ateliers et

des conférences

"Jeunes actifs en quête de sens pour nos futurs choix professionnels, nous souhaitons approfondir une
réflexion quant aux divers choix de vie qui s'offrent à tout un chacun, notamment par le travail, pour tendre
vers un société plus libre, épanouie et vertueuse"

"Pour ce faire, nous partons à la rencontre de ceux qui ont fait des choix inspirants, où ils ont pu trouver
l’équilibre entre travail et épanouissement personnel et à la découverte des systèmes éducatifs, des pouvoirs
publics et des normes sociales dans ces pays"

Lilian Robin, membre co-fondateur de la coopérative d'inactivité et militant du temps partiel, il est
ingénieur en prévention des risques professionnels... en temps partiel bien sûr 😉 Nous avons parlé du
code du travail, des impacts économiques et sociaux qu'impliquerait l'augmentation du temps "libéré" à
une plus grande échelle, du modèle hollandais - pionnier du temps partiel... et de pleins d'autres aspects
passionnants qu'on a hâte de partager avec vous !

Anne-Fleur Barret, ex-Directrice des Ressources Humaines chez HP, elle est aujourd'hui à son compte. En
2017, elle créé Bloom Up, une société de conseil en RH et Management qui accompagne les entreprises dans
la conduite de leurs transformations et la déclinaison de leurs objectifs économiques en stratégie humaine.
Son credo : « (s’)épanouir pour réussir ! ». Anne-Fleur nous a communiqué avec passion son expertise autour
des rapports humains en entreprise, sa propre vision du travail et ce en quoi c'est selon elle un facteur
inconditionnel au bonheur, et comment ses choix professionnels sont le résultat d'une indéniable volonté à
être profondément heureuse au travail.
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Cliquer pour

visionner la vidéo

de présentation

du projet ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4wp3rlUok
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Pour suivre notre aventure...UN PROJET EN
PARTENATIAT

AVEC

ET 
SOUTENU PAR

Envie de contribuer au projet ?

Réagissez à notre projet en partageant avec nous vos réflexions, travaux,
expériences sur ce thème !
Soutenez nous au travers de la campagne de financement participatif en cours 
Devenez mécène à travers des dons financiers, en nature, de compétences.

... A la Mairie de Grenoble ! Nous avons été convoqué par la maison de l'international de la ville pour une
commission d'attribution de bourse ! Le processus semble en très bonne voix !!! Nous sommes impatients
de pouvoir vous en dire plus...

Ce week end nous avions la tête dans le sac... !!!! En pleine
préparation du voyage, entre les tongues, les k-way et les gros
pulls, c'était pas une mince affaire ;) Il faut dire qu'il fallait
faire rentrer 4 mois de vie dans un 80 L !!!! Résultat: deux beaux
gros sacs de pas moins de 15 kg chacun, pour une aventure
haute en couleur !

Et lundi, nous prenions la route pour ces 4 mois d'aventures,
découvertes et rencontres pour interroger notre rapport au
travail �� On imagine ce qui nous attend avec enthousiasme
et curiosité ... Bon d'accord, il y a aussi une pointe de stress 😝

Et le voyage, c'est comment ?

... A la "Sharin'Grenoble" pour penser et vivre l'économie du partage ! C'était la 4ème édition de cet événement
grenoblois qui a pour but de stimuler le débat sur l’impact économique, social et environnemental des nouvelles
pratiques collaboratives au sein de l'espace urbain. Nous tenions un stand dans le village du partage, où nous avons
pu échanger avec de nombreuses personnes sur le projet ! � Nous avons également participé à plusieurs ateliers et
conférences sur le sujet de l'économie sociale et solidaire (ESS), notamment la notion de gouvernance partagée et la
mesure de l'utilité sociale dans les organisations �

Nous y étions !

https://www.instagram.com/letravailausenspropre/
http://cebook.com/letravailausenspropre/
https://fr.ulule.com/travail-au-sens-propre/

