29 Janvier 2021

NEWSLETTER #3
DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier vendredi du mois

Faites,
construisez ce futur.

INFORMATIONS À RETENIR
VIE DU CLUB

Ne renoncez à rien,
osez et faites-le avec
du plaisir .

COMMUTE

Le projet européen COMMUTE a pris fin le
31 janvier 2021.

La présidente,
Françoise BARUTELLO

Le Club remercie Florian CHUPEAU , chef de
projet PMIE COMMUTE depuis Octobre 2019

Renseignez-vous
pour y participer !

Le Club accueille de nouveaux bénévoles :
Jean-Baptiste BOURDEAU - Sté CLEANSPACE

TECHNOLOGY

et

Dominique

COULLOCH ,

retraitée, pour la comptabilité.

pour tout le travail réalisé !

Nora SI-AHMED RAHAL, consultante mobilité

Plus d'infos sur Commute

cours (PMIE et Panier des aidants).

www.projetcommute.fr

VIE DES
COMMISSIONS

BÉNÉVOLES

pour aider la présidente à suivre les projets en
Bienvenue !

VIE DES COMMISSIONS

Chaque président est venu présenter sous forme de pitch l'objectif et les besoins
de sa commission ainsi que les travaux réalisés et à venir !

Retrouvez les présentations en cliquant sur le nom de la commission

CYBERSÉCURITÉ

E-AUTONOMIE

Président
Frédéric LARCHIER
Orange Business Services

Présidente
Anne-Sophie JAN
AG2R LA MONDIALE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ÉCOLES
ENTREPRISES

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Date et lieu
à définir

Présidente
Géraldine LE CAËR
Toulouse Ynov Campus

Présidents
Valérie FAUROUS & Walter BIGNON
Bouygues Energies & Services

AGENDA

Pour plus d'informations ou pour rejoindre les commissions contactez-nous !

www.reussir-entreprises.com - permanence@reussir-entreprises.com - 05.61.15.73.53

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale d'approbation des comptes
du Club d'Entreprises Réussir va se dérouler prochainement.
(date et lieu à définir)

Que souhaitez-vous faire comme animation ?
(visites, activités ....)

A vos suggestions !

PRÉSENTATIONS
MAIF
Mme Laurence Massette et Mme Stella Bitto sont venues présenter
l'entreprise MAIF et son activité.
En 2020 la MAIF adopte le statut d'entreprise à mission.
Elle ouvre ses statuts à tous et aux entreprises de – 50 salariés.
Pour plus d'infos :

Laurence Massette
Mandataire Conseil d’Administration

Référente Pôle Miitants 31

laurence.massette@maif.fr
MAIF.FR

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB
PROBONOLAB

JOURNEE DU RÊVE

L’association Pro Bono Lab, soutenue par
AG2R

LA

présenter

MONDIALE,

souhaite

nous

son dispositif de Mécénat de

Compétences qui pourrait répondre aux
enjeux et besoins de votre entreprise !

C’est une journée organisée de par le monde
chaque année le 25 septembre pour encourager
les

individus,

les

familles,

les

écoles,

les

familles, les entreprises à exprimer et partager
leurs propres idées, leurs objectifs et leurs

Proposition : Un webinaire d’environ 1h

rêves.

pour découvrir l’offre et échanger sur le

Le Club d’Entreprises Réussir, CISART et Rana

sujet

BADARANI (Com un Rêve) ont décidé de

Intéréssés ?
Dites nous le sur le sondage :

travailler sur l’organisation de cette journée sur

En cliquant ICI

Toulouse et son lancement en France.

Il faut être au moins 20 participants.

www.reussir-entreprises.com - permanence@reussir-entreprises.com - 05.61.15.73.53

