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Le mot du Président

Un réseau au service de tous
L’arrivée de ce méchant virus qui a tout d’abord mis à l’arrêt
nos activités nous a propulsés dans le monde virtuel des
réunions Zoom, un outil devenu si précieux pour garder le
contact que micro, vidéo et partage d’écran et module
converser n’ont bientôt plus eu de secret pour nous.
Mais plus que cela, nous avons transformé notre façon
d’exercer nos métiers : former, consulter, collaborer en mode
projet, coacher, évaluer, entrainer, motiver, donner une
conférence, nous l’avons fait en virtuel ! Et même parfois avec
une audience beaucoup plus large qu’en présentiel (plus de
barrières géographiques) !
Pour autant, rien n’est acquis et nous continuons de rencontrer
les uns les autres des difficultés, raison de plus pour rester en
contact étroit les uns avec les autres, avec le soutien de la CCI.

LES MOTS CLEFS de l’ANNÉE
RESILIENCE

PRENDRE SOIN

SOUTIEN

Crowdfunding

Confinement

Fonds de solidarité

Sites marchands

Masque

Chômage partiel

Distanciel

Gel hydroalcoolique

Prêt garanti

Des infos mensuelles devenues
hebdomadaires dès le 31 mars,
une AG et un Happy Business
Meeting « en vrai », et depuis
septembre, avec un bureau
renouvelé, des matinales B to B
pour s’entraider encore plus
concrètement, tout cela a pu se
réaliser grâce à l’implication de
tous, à votre formidable
générosité dans le partage
d’informations et de savoir-faire.
Merci à vous.
Plus que jamais nous avons vécu
la force et la solidarité d’un
réseau d’entrepreneurs aux
talents diversifiés sur notre
territoire de la Vallée de la
Marne. Soyons au rendez-vous
de 2021 !
Philippe Pagès
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La force du réseau des réseaux
Vivre et Entreprendre fait partie de CoAxion 94.
Qu’est-ce que CoAxion 94 ?
C’est le réseau des clubs d’entreprises de
Paris Est Marne et Bois.

Rencontre au Nogentel
Le 28 janvier, l’année 2020 commençait en
fanfare avec le grand rassemblement des clubs
d’entrepreneurs de Paris Est Marne et Bois,
animé de main de maître par l’équipe du
développement économique de l’EPT et Alice
Olivieri, cheffe de projet réseaux d’entreprises
à la CCI du Val de Marne.

Speed dating autour d’un cocktail
Un intervenant de qualité, des
jeux et des opportunités d’entrer
en contact avec des
personnes nouvelles,
entrepreneurs, élus,
responsables
économiques : au total
une centaine de
participants et une soirée
utile et dynamique.

La CCI nous soutient face à la crise

Ø 3 de nos membres y sont animateurs
Lucile CHARRIER, Chantal CAZALS et Bernard BADOCHE
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Les premières matinales 2020

Nullam eget neque

Sed lectus

Nulla aliquet lacinia velit

La galette de rentrée
Les matinales “ le pouvoir du mot” avec Sylvie
Terrien et “le social selling” avec Loïc Simon ont
encore pu se tenir
en présentiel.
Sur le tableau est
écrit
« La vie est une
aventure dangereuse »,
Nous ne croyions
pas si bien dire !

Notre animatrice
aux compétences
multiples
Marie- Claude
Paolini
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Les matinales en mode confinement dynamique !
Faire face à la crise et rebondir
Dès le 31 janvier, de mensuelles, les matinales sont
devenues hebdomadaires, grâce aux apports
exceptionnels de François Jégard qui, de semaine en
semaine, nous a détaillé les mesures gouvernementales
de soutien aux entreprises, les conditions d’accès, les
modalités concrètes, les possibilités de recours.

Des matinales en deux temps forts

Les thèmes traités jusqu’en juillet
o Plan de continuité 1, 2 et 3
Entre 8h30 et 9h45,
o La gestion du stress
o Le confinement et la
v Tout d’abord un sujet de société ou de
consommation d’alcool
business par l’un de nos membres.
o Le rebond commercial
v Puis un point d’actualité sur les aides aux
o Rebondir avec la RSE volet
entreprises et une réflexion sur la RSE
économique
o Hygiène, confort et santé
Nos intervenants
o La RSE volet
environnemental
Merci à François Jégard, Katia Tenebaum, Sèverine
o Le nouveau site internet
Gendre, Bernard Badoche, Caroline Dadat, Gérard
o La RSE volet social et sociétal
Desbat, Laurent Maggio, Etienne de Vanssay, Jeano Les bonnes pratiques digitales
Yves Occhipinti, Frédéric Deyrieux, Natalia Avdeeva,
o La qualité de l’air intérieur
Claude Djalane, Patrice Laumond du Crédit Mutuel,
o 5 clefs pour adapter son
Bachir Bakhti, sous-préfet de Nogent, et Gloria Nkamwa.
activité
o Relooker son habitat
o Santé sécurité au travail
o Bien-être et mise en forme

Une séance physique dans le parc du Perreux !
<= Un module “converser” plein de ressources !
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Les matinales (suite), déjeuners et entraides entre pros!
Si 2020 vous était conté
En septembre, nous avons eu le bonheur de nous retrouver autour d’un exercice de prospective qui
consistait à imaginer la rencontre d’un ami en juillet
2021.Le sujet de cette rencontre : « Qu’ai-je appris
pendant ce confinement ? »
Extraits : « J’ai appris à sourire avec les yeux »
“J’ai appris à saluer de la tête, du coude, du poing, du pied,
de loin. Je me demande comment font les amoureux »
« J’ai mis en œuvre des projets restés endormis à l’état d’idée
vague… me perfectionner en plateforme digitale, vidéo et
montage… rester toujours créative et confiante avec le mantra –talpalchoua- ! »

Démarrage des matinales B to B
Dès le 2ième confinement, à la demande des adhérents, Bernard Badoche anime tous les 15 jours, en
alternance avec les matinales à thème, une matinale destinée à écouter les questions concrètes que
se pose chaque entrepreneur. Tous autour de la table se mobilisent ensuite pour proposer des pistes
de solutions, voire des noms, des outils, du soutien, et le cas échéant, des compétences et du temps.

Nos intervenants jusqu’en décembre
Merci à Alexandra de Penaranda, Diane Schakowskoy,
Gérard Desbat, Bernard Badoche, François Jégard et
Loïc Simon

D’autres initiatives encore !

Les matinales de septembre à décembre
o La charte des entreprises
inclusives
o Booster son activité avec les
réseaux sociaux
o Le pitch de présentation
o Droit, usages et traitement de
l’image

Proposé par Loïc Simon, un RDV Zoom tous les jours
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Une AG en présentiel
à la Scène Watteau le 23 septembre
et le lancement de VHYG

Les rendez-vous Réflexe entreprise
Présidée par Eric Girot, à destination de porteurs de projets qui peuvent y trouver
un espace de dialogue confidentiel, cette commission Réflexe Entreprise met à
disposition des personnes qui sont en phase de création des compétences
financières, marketing/communication et juridiques (notre membre Catherine
Chapelier, avocate, y est très assidue) mais surtout une écoute globale. Le porteur
de projet reçoit ainsi des retours précieux dans son cheminement.

Deux soirées oenologiques
Entre 2 confinements, le plaisir d’une soirée autour
des vins de Bourgogne, et une autour des vins d’été.

Avec Séverine
Gendre
Absolument vin
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Happy Business Meeting
Trois clubs ensemble
Avec les Club Gravelle Entreprendre et Bry
Entreprises, plusieurs mois de préparation ont été
nécessaires pour une réussite totale, même masqués !

En m
o

de p r
épara

tion

3 questions et plein d’idées!
o Un ressenti, une image, une pensée?
o A quoi vous êtes-vous formés?
o Qu’avez-vous mis en place ?

Un « business case » pour une
compétition acharnée
Il s’agissait de mettre sur pied et de représenter la création
d’un espace de coworking ou d’une boutique éphémère.
Remue-méninges à toutes les tables, au nombre de 7, en concurrence.
Un peu de transpiration, beaucoup de cogitation pour un plaisir
partagé et la découverte de talents cachés !

Bravo à l’équipe “Les entrepreneurs engagés”
Ils ont su mettre en valeur le
rôle des partenaires,
détailler les financements
possibles, et même …
dessiner le bar du
coworking!

7

THE LOREM IPSUMS

AUTOMNE 2016

La signature de la charte des entreprises inclusives
Nous nous sommes engagés en
faveur de l'inclusion et de l'insertion
professionnelle.
Le 26 novembre dernier, Eric
GIROT, Vice-président de Vivre et
Entreprendre a signé la Charte des
entreprises inclusives à la Préfecture
du Val de Marne en présence du
Préfet M. Raymond Le Deun.

En application de cette charte, Vivre et Entreprendre s’engage à recruter un
apprenti en 2021. Qu’on se le dise, le recrutement est en cours! Le profil ? Un(e)
« geek » sympathique et prêt à participer aux activités de notre association.

Les forums
Chaque année, les membres de Vivre et
Entreprendre se mobilisent pour aller à la
rencontre des entrepreneurs sur les forums
des associations organisés par les villes du
Perreux sur Marne, de Nogent sur Marne et
de Fontenay sous bois.
Des rencontres conviviales qui permettent de
mieux nous faire connaître, notamment des
jeunes « pousses » qui se sentent isolées dans
leur parcours de création d’entreprise.

L’apéro business par zoom, jusqu’à pas d’heure !
A défaut du dîner habituel,
Le 10 décembre, un zoom à
rallonge s’est tenu, dans une
ambiance des plus chaleureuses,
des vœux et des
palabres à n’en plus finir,
chacun son verre à la main, qui
un whisky, qui un porto, ou
encore un champagne, un
bourgogne, un bordeaux, en se
promettant des retrouvailles
pour festoyer tous ensemble en
2021.
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Soyez au rendez-vous
Aux côtés de Marie-Claude Paolini, notre animatrice, les membres du
Conseil d’administration, Philippe Pagès, Président, Eric Girot, Vice
president et responsable de la commission “ Atelier Reflexe”, Etienne
de Vanssay, secrétaire, Karim Abassi (nouveau membre) trésorier,
Bernard Badoche (nouveau membre) responsable de la commission
business, Catherine Thibaux, responsable de la commission
Communication, Séverine Gendre, responsable de la commission
animation, Diane Schakowskoy, Gérard Desbat, Loïc Simon et Gérard Navarro, sont
à votre disposition pour bâtir ensemble l’année qui vient et les suivantes.

Parce que c’est vous qui vivez et entreprenez sur le territoire, c’est vous qui savez ce dont vous avez
besoin et ce que vous pouvez apporter aux autres.
v Sollicitez-nous, proposez-nous des interventions, rejoignez une des commissions !
v Entretenez des liens forts les uns avec les autres, soyez curieux, généreux, présents, actifs.
v Un réseau, c’est donner et recevoir.
Pour ne rien perdre de l’actualité, quelques liens indispensables :
https://www.vivreetentreprendre.com/
https://www.linkedin.com/company/vivre-entreprendre-en-vallée-de-la-marne/
https://www.facebook.com/VivreEntreprendre/
Et pour faire part de vos offres, de vos conseils, de vos trouvailles et/ou poser vos questions :
https://www.linkedin.com/groups/4776418/

Vivre et Entreprendre, 92 av. du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux S/Marne
01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 contact@vivreetentreprendre.com
Avec le soutien de nos partenaires et particulièrement l’établissement public territorial Paris Est Marne et
Bois

