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Le mag Bien-être du GRETA 21

))

Voici le 1er numéro de P@renthèse)), la newsle�er du bien-être au GRETA 21. Sa paru�on sera périodique : nous prévoyons dans un 
premier temps, 4 numéros par an. C'est certes une ébauche, car elle est des�née, bien sûr à évoluer, tant sur la forme que sur le fond. 
D'ailleurs, nous comptons sur vous, sur vos retours, vos observa�ons, vos remarques et contribu�ons pour la faire vivre pleinement. 
Il nous semblait cependant important,  que ce�e 1ère "P@renthèse" vous parvienne précisément dans un moment de 
"parenthèse" pour tous, moment très par�culier où chacune et chacun travaille seul, à la maison, dans un confinement contraint, 
éloigné de ces collègues et de la vie habituellement trépidante de notre GRETA, tout cela dans une atmosphère un peu anxiogène.
Le premier bien-être au travail, c'est votre santé, alors protégez-vous bien, respectez bien les consignes et #JeResteALaMaison !

Thomas PIACENTE
Responsable bien-être

Edito

6 conseils pour bien s'organiser.
A l'heure du confinement, 
pour faire face à l'épidémie 
d e  C o r o n a v i r u s ,  l e 
personnel du GRETA 21 
est contraint pour la 
première fois, de s'a�eler 
au télétravail.  
Découvrez 6 conseils 
essen�els pour bien 
vous organiser à travers 
cet ar�cle de Santé 
Magazine.

Le Télétravail face à l'épidémie de coronavirus 
 Marie Kondo est l'auteure de la méthode KonMari, une approche 

innovante du rangement qui tend à allier rangement et 
développement personnel. La méthode KonMari permet à la fois de 
maintenir chez soi un intérieur ordonné et de favoriser chez les 
personnes qui l'appliquent une relaxa�on et un apaisement mental 
qui provient du fait même de ranger et de trier.
Marie Kondo part du présupposé que le rangement n'est pas un savoir 
inné et qu'il doit s'apprendre. 
Le rangement doit être un moment privilégié, mais comment faire ? 
Que jeter ? Que garder ? Par où commencer ? Quand s'y me�re ? 
Et surtout, pourquoi est-ce important ?
Avec ce�e incroyable 
méthode, oubliez tout ce 
que vous savez déjà en 
ma�ère de rangement et 
r é v o l u � o n n e z  v o t r e 
intérieur, dans tous les 
sens du terme.
Préparez-vous, il y aura un 
«avant» et un «après» .
La Magie du rangement.
Prix : 6€95 

J'ai testé pour vous : Smylife
Une applica�on simple 
qui permet d'augmenter son bien-être 

U�lisée quo�diennement, 
ce�e applica�on permet de 
renforcer le posi�f de chacun 
et d'accroître de manière 
significa�ve son bien-être. 

Ses effets se ressentent au  bout de  2 à 3 semaines : tensions et 
anxiété diminuent.
Chaque jour, écrivez dans Smylife les expériences posi�ves et 
néga�ves que vous vivez, que ce soit au travail, à l'école ou dans votre 
vie perso. Vous pouvez les illustrer en prenant des photos 
directement dans l'appli ou en les joignant depuis votre album.

Les liens ici :

A découvrir…

« Le monde, pour chacun de nous, 

n’existe que dans la mesure où il

 confine à votre vie »
                   Marguerite Yourcenar
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