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On a tous à y gagner !

Devrait-on remplacer la machine
à café contre une salle de gym
intra-muros ? Une chose est sûre,
la bonne santé d’une entreprise passe
par le bien-être de ses salariés.
Explications.

Par Clarisse Nénard
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“L’entreprise a un rôle essentiel à jouer pour donner
de l’oxygène à ses salariés, particulièrement aux
femmes avec de jeunes enfants qui ont des
difficultés à trouver du temps pour faire de
l’exercice physique.” Après la sensibilisation du
cancer du sein, les activités de coaching, les weekends sportifs et bien-être, le programme pour les
“rondes”… Jennifer Aknin, la directrice de La
Parisienne, veut aller encore plus loin dans
l’accompagnement des femmes pour qu’elles
puissent prendre en main leur hygiène de vie et leur
santé. Lors de cette 18ème édition, cette jeune mère
de famille sportive veut leur offrir la capacité de
s’adonner au sport sur leur lieu de travail. “La
pause déjeuner et la sortie du travail à 18h00 sont
deux créneaux idéaux pour garantir un minimum
d’activité sportive hebdomadaire à ses salariés.
Tout autant qu’une bonne mutuelle ou d’autres
avantages proposés, la possibilité de faire du sport
dans le cadre de son travail doit se généraliser. Les
entreprises engagées concrètement en faveur du
sport et de la santé seront des entreprises où l’on
aura envie de travailler durablement.” Bon à savoir.
“Normalement, au 1er janvier 2015, les entreprises
pourront choisir dans leur panier responsable
obligatoire de mutuelle pour tous les salariés une
part sport/prévention santé”, précise le docteur
Christophe Delong, médecin du sport et expert à la
Haute Autorité de Santé.
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Le sport,
c’est la santé !

»

Les bienfaits de l’exercice physique ne sont
plus à prouver. Il est un des meilleurs moyens
de rester en bonne santé et d’éviter les
maladies cardio-vasculaires, de lutter contre le
diabète, le mauvais cholestérol, l’ankylose, l’ostéoporose, les
atteintes du système ostéo-articulaire, ainsi que de prévenir
certains cancers. Savez vous que le sport améliore les performances
du cerveau, joue sur la concentration, prévient les troubles
musculo-squelettiques (TMS) et les risques psychosociaux (RPS) ?
Pour être en forme et bien dans ses baskets, rien ne vaut le sport. Il
est LA méthode la plus simple, naturelle et efficace pour atteindre
ce bien-être. À tel point que certains joggeurs ou sportifs de haut
niveau après un effort long et intense, parlent de grâce, de
flottement. Ce que les entraîneurs appellent communément
“l’extase du coureur”. En augmentant le niveau de certains
neurotransmetteurs présents dans notre cerveau, le sport nous
donne la pêche. “Il stimule à la fois la sécrétion d’endorphines
(l’hormone du bonheur) de manière instantanée mais augmente
aussi la production de sérotonine et de dopamine. Ces deux
derniers étant des régulateurs d’humeur” explique le docteur
Christophe Delong. Meilleur sera l’état d’esprit, moins nous serons
déprimés, anxieux…
Si le sport permet de se sentir mieux, il aide aussi à réfléchir mieux.
Selon une étude parue dans le Journal of Neurology, l’exercice
physique serait même plus efficace que les exercices intellectuels.
Un résultat de recherche qui ne surprend pas le docteur Delong.
“Pour une tâche déterminée (calcul, mots croisés, etc.), on n’utilise
environ que quelques cm3 du cerveau. Lorsque l’on fait du sport,
on oxygène tout le cerveau. Une meilleure oxygénation des
neurones diminue leur dégénérescence et améliore la
microcirculation sanguine responsable pour partie de la
diminution de la taille du cerveau.”
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FRANÇOISE
NOLLAND
RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION
INTERNE DE GROUPAMA

En 2008, nous avons été
contactés par des salariées
qui participaient à La
Parisienne. Nous avons
trouvé le projet porteur de
sens avec cette aide à la
recherche contre le cancer
du sein et le fait qu’il
s’inscrivait aussi dans un de
nos axes RSE, celui d’être un
employeur responsable.
Chaque année, notre
Directeur Général remet
15 000¤ à la lutte contre le
cancer du sein en plus de
ce qui est donné via les
inscriptions. Si Groupama
aime le sport (sponsor du
skipper Franck Cammas, le
tournoi interne de football
Le Tigres avec les battles
de pom pom girls…), c’est
une entreprise qui apprécie
les événements porteurs
d’engagement. Derrière la
course La Parisienne, il y a
des choses très fortes ! Elle
fédère une dynamique très
positive avec de belles
conséquences sur la qualité
de vie au travail, l’hygiène
de vie, la santé, la
prévention… Cette année,
nous sommes 428 femmes
inscrites appartenant à
25 entreprises du groupe.
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SYLVIE
ROOSEN
CHARGÉE DE LA
COMMUNICATION
CHEZ IMMOBILIÈRE 3F
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L’idée de créer
un groupe au
sein de
l’entreprise pour
participer à La
Parisienne est
née de l’envie de
ma responsable
Carole Thomas,
alors responsable de la
communication interne, et moimême. Sans compter que notre
actionnaire Solendi souhaitait
également y prendre part. Les
courses féminines dans
lesquelles les entreprises
peuvent s’inscrire, il n’y en a
pas tant que cela. Au-delà de
la dimension bien-être, La
Parisienne nous permet de
nous rencontrer, de mieux nous
connaître, ce qui facilite les
échanges dans le travail ainsi
que l’intégration des nouvelles
salariées. C’est aussi notre rôle
en tant qu’employeur d’offrir la
possibilité à nos employés de
faire du sport. Depuis trois ans
et demi, nous avons pris un
coach de La Parisienne. Plus
qu’un simple accompagnement
en vue de la course, ces
rendez-vous sont une autre
façon de nous retrouver le
mardi soir à la sortie des
bureaux ou certains
dimanches. Cette année, pour
notre quatrième participation,
nous sommes 144 filles
(124 côté 3F et 20 côté
Solendi) à prendre le départ…
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Un formidable
outil de cohésion

Nous venons de le voir, la pratique
d’une activité physique régulière
améliore les capacités cognitives.
Mais qu’en est-il de l’esprit d’équipe
dans notre société de plus en plus
individualiste ? Sans compter que la
dureté et la prolongation de la crise
ne font qu’amplifier ce sentiment.
Huit personnes sur dix considèrent
la cohésion sociale “pas très forte”,
voire “nulle” selon les résultats du
Baromètre 2012 de la cohésion
sociale, publié le 22 juillet 2014,
réalisé par le Crédoc à la commande
de la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS). Dans ce
domaine le sport joue un rôle très
important en créant ou renforçant
des liens entre les membres de
l’entreprise, stimulant l’émulation
de groupe… Un principe bien connu
en sport.
Souvenez-vous de la légendaire
formule de l’équipe de France de
football lors de la Coupe du Monde
de 2006 : “Vivre ensemble, mourir
ensemble”. Une volonté d’avancer
conjointement, vers un but
commun, celui de décrocher le
graal. Sur le terrain il faut la jouer

collectif, communiquer, observer,
anticiper, se dépasser… Et dans
l’effort, il y a une notion de douleur.
Il faut parfois se faire violence. “No
pain no gain” !
Du Mouvement des Entreprises de
France (Medef) à Porsche, en
passant par Groupama, La Poste…
nombre d’employeurs entrent de
plus en plus dans cette démarche
de santé et de bien-être.
Aujourd’hui, il reste essentiel
d’inciter à diversifier les offres afin
de séduire une nouvelle catégorie
de personnes axées sur le loisir, le
plaisir, la détente… et non la
compétition. Ne l’oublions pas, le
terme sport vient du vieux français
desport, du verbe desporter, qui
veut dire s’ébattre. Et vers le XIIe
siècle, il caractérisait toute pratique
permettant de passer du bon
temps au travers de jeux,
conversation…
Comme le dit Jennifer Aknin,
pour que les mentalités changent,
“il faudra donc organiser encore
de nombreuses Parisiennes pour
faire évoluer vraiment la culture
du sport en France.”
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RENCONTRES
La Parisienne organise ses premières rencontres autour d’une
problématique féminine contemporaine : l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle avec le sport comme clé du bien-être.
Animée par la sémillante, Karine Le Marchand, deux points de
vue se confrontent, celui de l’entreprise et celui des salariées.
Jennifer Aknin, directrice de La Parisienne, pose la problématique
et lance les débats. Le sport relève-t-il de la sphère privée ou
publique ? Comment instaurer une politique durable de sport
dans les entreprises ? Pour alimenter les échanges, Clarisse
Nénard, journaliste sportive, nous fait part des éléments clés de
l’enquête qu’elle a menée sur le Sport en Entreprise.
Le cœur des rencontres sera guidé par le partage d’expériences et
les bonnes pratiques des participantes. Un des objectifs de ces
rencontres est de lancer une charte du Bien-Etre en entreprise
qui serait en permanence à l’écoute des évolutions du monde du
travail.
La Parisienne réservera la dernière partie de ce rendez-vous au
modèle anglo-saxon qui a inspiré le titre de ces Rencontres. Elle
détaillera son offre Coaching comme solution de la pérennisation
et de la régularité du Sport en Entreprise.
Ces premières Rencontres seront parrainées par ERDF, partenaire
de La Parisienne, qui mène une politique active de féminisation
du monde du travail. A cette occasion, une trentaine de
personnalités du monde de l’entreprise sera donc réunie sur
l’espace VIP du village La Parisienne le vendredi 12 septembre
2014 de 12h30 à 14h.
Suivez les rencontres avec le direct-écrit
du média www.sportiva-infos.com
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PAULINE
MATHY
RESPONSABLE
MARKETING GROUPE ALL
FRESH LOGISTIQUE (AFL)

Nous en avons eu l’idée, il y
a un peu plus d’un an… En
rigolant, nous nous sommes
dit : “et si on s’entrainait
ensemble, ce serait sympa !”
Dix filles ont répondu à
l’appel. Cette année, nous
sommes 18. Nous espérons
avoir de plus en plus de
monde. Avec les séances
d’entraînements en
semaine, le projet de
cohésion interne est
vraiment agréable. À la
suite d’un coaching d’1h30
avec La Parisienne, où tout
le monde a pu poser des
questions, demander des
conseils… certaines
personnes ont continué à
courir ensemble. Elles se
réunissent par entrepôts ou
inter entrepôts. Nous avons
même pensé à d’éventuels
déguisements. Le sport est
désormais présent dans les
conversations et les
activités de groupe. Avec
les hommes qui se sentaient
lésés, nous avons monté
une équipe pour le semimarathon qui a eu lieu en
mars. Du coup certains se
sont même mis au squash
et au tennis. Cette
dynamique a même donné
des idées à quelques-uns
de nos clients. D’autres
apprécient que l’on prenne
soin de nos collaborateurs.
C’est très valorisant pour
nos collègues et aussi en
terme d’image !
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20
C’est l’âge à partir duquel
le nombre de neurones dans le
cerveau commence à diminuer

50
C’est l’âge où la matière
cérébrale s’amoindrie

13%
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CAROLINE
FONTANEL
RESPONSABLE
COMMUNICATION SIÈGE
LA POSTE BRANCHE
SERVICES-COURRIER-COLIS

des 48% des Français
pratiquant un sport
au moins une fois par semaine,
le font sur le lieu de travail

32%
de congés maladie en moins
grâce aux programmes
d'activité physique
sur le lieu de travail
Source: OMS
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Pour répondre
à la motivation des
entreprises

Comment faire courir les Parisiennes
toute l’année ? Comment faire du lieu de travail un
lieu de pratique du Sport ? La Parisienne lance son programme
BEST, Bien Etre Santé Travail, pour mettre en place une politique de
sport régulière et durable dans les entreprises.
L’offre BEST est née de l’évolution des valeurs du sport, de la
féminisation du monde du travail et de l’essor du running auprès
des publics féminins.
Le Best est un programme annuel de 35 séances hebdomadaires
planifiées à l’heure du déjeuner ou à la sortie du bureau dans un parc
proche du lieu de travail. Chaque programme inclut une séance de
nutrition, 3 bilans de forme et une escapade “au vert” le temps d’une
demi-journée. Encadrées par un Coach La Parisienne, les séances
sont adaptées à tous les niveaux des participantes et prennent en
compte les spécificités féminines.
De nombreuses options sont proposées telle la livraison d’un
plateau-repas, l’accès au vestiaire-douches et des interventions de
spécialistes de la santé. Pour compléter l’offre, des ateliers brassières
et chaussures sont aussi au programme dans une des boutiques
officielles de notre partenaire REEBOK.
BEST a donc été pensé pour répondre à la motivation des entreprises
qui souhaitent jouer un rôle dans le bien-être de leurs salariés et aux
femmes qui cherchent à optimiser leur quotidien.

Tout a commencé à l’occasion
d’une animation sur une journée
de la “Diversité au Siège”. La
Parisienne, consacrée aux
femmes et à une cause qui leur
est chère, répondait
parfaitement à nos objectifs :
fédérer les 900 femmes du
Siège de la Branche ServicesCourrier-Colis autour d’un
événement alliant vie
professionnelle et vie privée,
entretien de soi et convivialité.
Enfin les séances de coaching
tous les mardis entre mai et
septembre, qui ont renforcé
notre politique de bien-être au
travail, ont permis à certaines
collaboratrices de se connaître.
Nous sommes tout de même
1000 sur site. Nous pouvons
croiser des personnes sans
échanger. Cette équipe de
coureuses a grossi de plus de
50% en deux ans et fédère
désormais des postières au-delà
de notre Branche. C’est ainsi que
cette année nous présentons
une équipe de 110 coureuses
comportant également des
femmes de nos filiales Viaposrt
et Asendia. Bien que composée
de tous les niveaux sportifs,
l’équipe 2014 essayera
d’améliorer son palmarès sur
environ 500 entreprises. Nous
sommes arrivées 20ème en 2012
et 8ème en 2013. Cette année,
à nous le podium !
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