
N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

Profiter du temps confiné pour développer ses

compétences et ses connaissances. Spécial

Economie Sociale et Solidaire (ESS) Le site de

la RECMA, revue internationale de l'ESS, vous

offre une vision historique (depuis 1921!) sur

l'état de la connaissance et de la réflexion sur

l'ESS). Sur les sites de l'Avise et de la Banque

des territoires, ce sont à la fois des analyses

et des informations sur les impacts de la crise

du Covid 19 sur les entreprises de l'ESS que

vous trouverez : enquêtes de mesure d'impact,

informations sur les aides, réflexions pour

demain. L'ESS, un sujet incontournable pour

l'économie de demain ?

Les applis et les sites que nous vous présentons dans cette cinquième

Newsletter "Ensemble !" sont chaque jour plus nombreux et plus utiles, signes

d'une créativité dynamique au service de tous. Cette semaine encore le

"monde de demain" est au centre de débats de plus en plus riches et

partagés. La solidarité s'exprime par des actions rapidement mises en place et

ciblées. Ce sont ces sujets (et tant d'autres !) que vous trouverez dans cette

nouvelle newsletter. Bonne lecture et prenez soin de vous !

Garder le contact avec ses amis, sa famille,

ses collègues, ses voisins. Avec une version

gratuite jusqu’à 4 participants, Whereby est

une solution de communication à distance et

de partage pour les petites équipes qui

veulent un outil facile à utiliser. Pas de

téléchargement, tout se fait directement dans

le navigateur et pas de compte à créer pour

les invités. Le site est en Anglais mais très

simple d'utilisation. Le site L'ADN-Innovation

vous présente cinq applis/sites destinées à

vous relaxer et éviter le burn-out en télétravail

(Calm, Headspace, Brain.fm, Silence sur

Instagram et Noisli qui vous permet,

notamment, de recréer votre environnement

auditif du bureau, y compris le bruit de la

machine à café !).

Occuper les enfants, faire les courses,

aider ses proches, gérer l'administratif à

distance. Le lien vers le site d'Europe 1

vous conduira à une liste de cartes

interactives disponibles pour identifier un

producteur local et vous fournir auprès de

lui. Nous avons particulièrement remarqué

le site de la Région Nouvelle Aquitaine sur

le sujet. Dans un tout autre domaine, Draw

something est une appli qui allie dessin,

jeu, réseau social. Les mises à jour et

ajouts sont réguliers et permettent

d'utiliser l'outil comme un carnet de

croquis. L'appli est gratuite mais

disponible uniquement pour Iphone et

Ipad via l'AppStore.

 

Les sites et les applications que nous vous présentons sont en accès gratuit ou payant. Nous ne

garantissons pas leur contenu. Aucun d'entre eux ne nous sponsorise.

Les liens sont directement cliquables sur les images concernées.  

S’INSPIRER ET
DÉVELOPPER SES

COMPÉTENCES
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GARDER DES LIENS
 

ORGANISER SON
QUOTIDIEN ET

SOUTENIR SA FAMILLE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
IAE Paris Sorbonne BS

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
https://www.iae-paris.org/fr/actualites/toute-l-actualite/news-20332
https://apps.apple.com/fr/app/draw-something-classic/id488628250
https://whereby.com/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.europe1.fr/societe/cartes-confinement-ou-trouver-des-produits-locaux-et-frais-pres-de-chez-vous-3959475
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/confinement-appli-tech-relaxation/
https://www.avise.org/actualites/entreprises-de-less-quels-sont-les-impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-votre-structure
https://www.banquedesterritoires.fr/associations-et-entreprises-de-less-dans-la-crise-la-facture-va-etre-lourde
http://recma.org/


N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

MIEUX CONNAITRE VOTRE ALUMNI : SON FONCTIONNEMENT 

L'IAE PARIS ALUMNI existe depuis 1957 et réunit plus de 36.000 diplômés

(plus 1650 étudiants chaque année) qui adhèrent à nos valeurs : "Innovation,

Diversité, Excellence, Partage". Le fonctionnement est réglé par les statuts et

le règlement intérieur. Le Comité de Direction, élu par l'AG, choisit le Bureau,

l'organe opérationnel de l'association. En son sein sont élus le(a) président(e), le

Secrétaire Général, le Trésorier,  et les Vice Présidents. Isabel BORNET est la

présidente actuelle. L'association emploie un permanent, le Délégué Général.

Elle est présente sur les réseaux sociaux majeurs. Tous les détails sur le site

Vous êtes diplômé de l'IAE Paris et vous écrivez des articles, avez publié

un livre ou êtes intervenu lors d'un colloque ? Nous vous offrons la

possibilité de partager votre contribution avec la communauté des

diplômés de l'IAE, à travers le site de l'association. Faites nous vos

propositions directement sur le site en cliquant sur la photo ci-dessus.               

Rester attentif aux plus faibles et aider les

acteurs impliqués dans la gestion de la

crise. En cliquant sur Mouvement Up, vous

accéderez à un article récapitulatif mais non

exhaustif des organismes qui aident les plus

démunis et les soignants via le

crowdfunding. Rani M3akoum est un collectif

bénévole et pluridisciplinaire, dédié à

soutenir les acteurs locaux en Algérie, qui

font face à la crise sanitaire du Covid-19.

 

Se détendre pour mieux supporter le

confinement et oublier pour quelques

instants l'actualité anxiogène. Le site Sortir

à Paris est devenu Solidaires à Paris pour

le plus grand bonheur des internautes

confinés. Des expos virtuelles

exceptionnelles, des opéras, etc. de quoi

s'aérer très largement l'esprit. Sur

ONEHOMEORG vous pourrez admirer des

vues globales de la Terre, prises depuis

l'espace. Une parenthèse poétique,

hypnotique, calmante et visant à éveiller

une conscience écologique L

Re-penser l'organisation de son entreprise

et développer son activité dans un nouveau

contexte distant. Vous pouvez profiter de ce

temps "à part" pour faire du ménage dans

vos messageries, gagner de la puissance de

stockage et faire un geste écologique. C'est

ce que vous propose Cleanfox, très

facilement et pour toutes les messageries

courantes. Une belle contribution à

l'économie des ressources !

Adapter sa méthode de travail, rester

motivé, évaluer sa progression. Et si vous

profitiez du confinement pour apprendre

une nouvelle langue, perfectionner votre

maîtrise ou passer des certifications? Le

magazine Forbes répertorie assez

exhaustivement les sites et applis qui vous

proposent des offres gratuites

(ponctuellement ou par nature). Certaines

offres existent également sur les sites des

banques dans leur offre de service pour les

jeunes.

GÉRER SON ACTIVITÉ ET
FONCTIONNER EN

ÉQUIPE

ÊTRE SOLIDAIRE ET
PARTAGER SES
COMPÉTENCES

SE FAIRE DU BIEN ET
S’ENVOLER

ETUDIER
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A NOTER !

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/iae-paris-alumni-6
https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.facebook.com/pg/ranim3akoumdz/about/?ref=page_internal
https://www.mouvement-up.fr/articles/des-campagnes-de-crowdfunding-pour-les-soignants-et-les-sans-abri/
https://onehome.org/#1section_welcome_div
https://www.forbes.fr/lifestyle/confinement-ces-plateformes-vous-offrent-une-remise-a-niveau-en-langues/?cn-reloaded=1
https://www.cleanfox.io/fr
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211850-confinement-le-top-des-expositions-virtuelles-du-moment
https://www.iae-paris.org/fr/communaute/parutions-18220

