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#Confinement jour 29
L’altruisme sort de quarantaine

M

algré ce début d’année marqué par une
crise sanitaire mondiale, toute l’équipe du
magazine vous remercie pour votre fidélité
et votre confiance renouvelée en ces temps
compliqués pour tous. Cette attention bienveillante et solidaire visant à soutenir notre
magazine nous montre votre attachement à Social CE.
Nous avons maintenu notre activité pour sauvegarder
nos emplois, préserver nos salariés engagés sur le terrain et continuer à vous donner satisfaction. Nous devrions voir le bout du tunnel le 11 mai, date progressive
de sortie du confinement annoncée par le chef de l’État,
lors de sa dernière allocution télévisée le 11 avril.
La rédaction souhaite rendre hommage à toutes les attentions solidaires émanant
d’une économie et d’une population meurtries, souvent inspirées, toujours altruistes.
En langage virtuel – de mise vu les circonstances – nous adressons un pouce levé aux
initiatives d’édiles soulageant la vie courante des personnes âgées, aux appels aux dons
pour financer le matériel du corps médical ou encore aux posts humoristiques dont
nos smartphones et réseaux sociaux ont été inondés. Pour nous avoir touchés et fait
rire aux larmes dans un contexte qui ne s’y prêtait pas, le mot « merci » est bien inapte
à exprimer notre reconnaissance.
Social CE se sera aussi efforcé à rendre votre vie meilleure. En répondant présent à
l’appel d’une plateforme de cours audiovisuels en ligne pour les loisirs et la vie professionnelle, nous avons relayé son offre promotionnelle. À savoir l’accès gracieux à
1 000 cours pendant 2 mois. Nous avons en outre décidé d’offrir durant 4 mois le magazine pour une lecture directement à domicile. Cela permettra aux élus qui ne nous
connaissent pas encore de nous découvrir et de préparer sereinement la rentrée en
puisant conseils et bonnes pratiques dans nos rubriques. En espérant avoir ainsi égayé
votre quotidien de confinés.
Enfin, bravo à la mobilisation des élus de CSE et des DS qui n’a pas fléchi, en dépit d’un
contexte complexifiant la réunion de l’instance. Ainsi, la direction du site logistique
de La Redoute à Wattrelos a annoncé le 20 mars la suspension de son activité après
2 cas de suspicion de Covid-19. Il aura fallu l’intervention répétée des syndicats et un
CSE extraordinaire au téléphone le 21 mars pour convaincre la direction. Trois jours
plus tard à Florange, un autre CSE extraordinaire par visioconférence permettait à la
quasi-totalité des syndicats de s’opposer à la reprise de l’activité voulue par le géant de
l’acier Arcelor Mittal. Idem à la STCLM qui a orchestré 4 CSE extraordinaires dont 3 en
visioconférence, après qu’un conducteur a été testé positif au Covid-19. Des mesures
ont depuis été mise en place.
En attendant le retour à la normale, tout notre soutien va aux secteurs du tourisme,
de l’événementiel, du spectacle et de la culture qui devraient voir le bout du tunnel
mi-juillet, toujours selon les dernières estimations du président de la République.
Quant aux autres, que vos journées soient douces et particulièrement au travail dont ce
sera la fête lors de la parution de ce numéro…
Aude Aboucaya,
rédactrice en chef
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PARC AQUATIQUE

Sea Life Paris Val d’Europe : du
confinement à l’émerveillement

S’

émerveiller en famille en observant près de 2 2 animaux, tre
au plus près de 3
espèces de
poissons marins et d’eau douce,
partir à la rencontre de requins
et de manchots papous et ro aux, assister
aux nourrissages de nos tortues vertes, se
sensibiliser aux gestes précieux pour mieux
protéger les océans
ienvenue à Sea Life
aris al d’Europe
rès de
bassins et 9 zones thématiques
dont la toute nouvelle zone dédiée à l’Asie
et à ses poissons sacrés vous inviteront à un
vo age sous-marin ludique et pédagogique.
n vo age unique en son genre. Les bassins de
l’aquarium permettent, en effet, à tous t pes de
visiteurs de vivre une expérience immersive,
notamment gr ce à la hauteur et la thématisation des bassins et d’ tre ainsi au plus près des

résidents. Des expériences interactives, comme
l’iSand ox ou l’aquarium virtuel, viendront
agrémenter votre visite et stimuler votre imagination en vous invitant à créer votre propre
lagon et m me votre propre créature marine
Et les plus courageux d’entre vous partiront
pour un périple en réalité virtuelle tout près des
requins
e manquez pas non plus nos nombreux discours et animations quotidiens toute
l’année et nos activités saisonnières. Après
avoir notamment pr té mains fortes à Sonic®
en début d’année, laissez-vous surprendre par
l’animation exclusive qui aura lieu cet été au
sein de l’aquarium. Et profitez au mieux d’un
accès illimité pendant toute la journée de votre
visite, pour une expérience optimale. uvert
tous les jours de l’année sauf le 2 décembre.
lus d’infos sur sealife.fr ou par mail servicegroupes merlinentertainemnts.biz.

NOËL

Enfin du vrai changement…

V

os o ls se ressemblent un peu d’une
année sur l’autre Et si vous organisiez un arbre de o l autour de la
science chez Dr le de science à la Cité
des sciences, orte de la illette à aris
20e. our un o l rassemblant tous les ges
de à 1 ans , la m me histoire le ère o l
enlevé par des extraterrestres est déclinée en
thé tre de marionnettes et en contes pour les
-4 ans pour les -12 ans, en spectacle interactif et pour les ados, sous forme d’enqu te
policière. L’espace congrès de la Cité des
sciences a une capacité d’accueil de 2
personnes. Le lieu M , T3b, accès direct via le
périphérique, par ing de 1
places est accessible aux M et équipé de toutes les commodités. our un o l modulaire pour tous

les budgets, les animations s’accompagnent
d’un sachet go ter bio, d’un go ter multi-CE,
go ter privatisé, assorti d’un accès aux expositions de la Cité des sciences, du tube de chute
libre indoor iFl , mais aussi du sac D rempli
d’expériences à faire à la maison Une grande
variété d’options à combiner en fonction des
budgets de 2 à
pers. ou plus . Enfin,
les enfants sont sollicités en permanence et
pris en charge par petits groupes, par plus
de 1 artistes. Ils montent sur scène durant
le spectacle, participent aux expériences, fabriquent des objets scientifiques à rapporter
chez eux. Sans presque jamais d’attente sur les
activités. n o l 2 2 à réserver d’urgence
les
décembre. Attention, les formules
avec go ters privatisés sont quasiment épuisées. our 2 21, les 11-12 et 1 -19 décembre,
réservez votre créneau à contact droledescience.com ou au 9 3 3
4.
Dr le de Science, , avenue ierre renier
92 1
oulogne- illancourt.
.droledescience.com noel-scien-tas-tique

FESTIF

Les Carrés Victoire et le chocolat s’animent…

L

es Carrés Victoire, créée en 2009
par ictoire Finaz, met toute sa passion du chocolat dans les créations
de ganaches et pralinés de grande
qualité. L’entreprise accompagne depuis plus de 1 ans les CSE gr ce à la personnalisation du fourreau et des plaques à
l’image du CSE. Le coffret nuancier en sup-

port de communication du CSE peut passer
en frais de fonctionnement. Les clients CSE
et les salariés bénéficient d’un code de réduction à utiliser sur le site Internet et en
boutique aris 1 . Enfin, ictoire Finaz
propose des services d’animations autour
du chocolat expos, ventes en entreprise, à
o l, ques .

