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Saviez-vous que vous faites une différence dans
votre milieu? Nous souhaitons vous le rappeler
en créant une chaîne de reconnaissance avec les
boîtes du bonheur! Nous souhaitons que cette
boîte donne le sourire aux gens, donne le goût
de partager, de collaborer, de s’entraider et de
donner aux suivants en toute simplicité.

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de poser une action
bienveillante, dans un délai de deux semaines, envers une des
entreprises qui figurera sur la liste qui sera dans la boîte du
bonheur. Une fois l’action posée, vous devrez remettre la boîte à
une autre entreprise afin de passer au suivant et que la chaîne
de bonté se poursuive! 

Si l’entreprise à laquelle vous avez offert une action
bienveillante ne souhaite pas donner au suivant ou si vous avez
dépassé le délai, veuillez nous contacter au (418) 835-5920.

VOTRE RÔLE

LE PROJET



Ouvrir la boîte du bonheur.
Prendre connaissance de la liste des entreprises et
choisir l'entreprise à qui vous souhaitez offrir une
action bienveillante. Surligner le nom de l'entreprise à
l'aide du surligneur jaune fourni. La dernière
entreprise doit faire une action bienveillante envers la
première (celle qui est en vert forêt).
Choisir une activité bienveillante parmi la liste fournie
dans la boîte ou faire preuve d'imagination et en
inventer une autre!
Faire l'activité et aller porter la boîte à l'entreprise
choisie.

PROCÉDURE
1.
2.

3.

4.



LISTE D'IDÉES

Écrire une carte de remerciement à l’autre
entreprise pour leur apport au monde des affaires

 Offrir un de vos produits à l’autre entreprise

Offrir un certificat cadeau de son entreprise à
l’entreprise choisie

 Offrir un geste d’entraide propre aux services de votre
entreprise à votre compatriote d’affaire, si cela le permet

Faire une publication de reconnaissance de l’autre
entreprise sur vos réseaux 

 Envoyer une carte d’action de bienveillance à l’autre
entreprise (ex. : prescription d’allonger la pause de 10 minutes)

Appeler l’entreprise choisie quelques fois dans le
mois pour leur souhaiter bonne journée

Coller une note bienveillante sur le miroir
des toilettes de l’autre entreprise

Offrir une boisson chaude à l’équipe de travail de
l’autre entreprise

Si vous organisez un 5 à 7 pour votre entreprise, vous
pouvez inviter l’autre entreprise à se joindre à vous!

Psst! Une action bienveillante n'est pas nécessairement coûteuse $$!
N'oubliez pas d'aller porter la boîte à l'entreprise! 


