
LA GAZETTE MH
Le journal de l'actu  MalakoffHumanis Chevaleret

Grand concours de décoration de Noël

Décembre 2022

Ateliers créatifs

de Noël 

Coupe du monde
Tournois de Baby-foot

entre les étages

calendrier de  

l'avent, paquets cadeaux et

autres décos de Noël.

La plus belle de déco de Noël par étage. 

CHE



ÉDITION

Voici le premier numéro du

magazine de Malakoff Humanis

Chevaleret. Vous retrouverez ici,

toutes les actualités, les infos,

les animations du site,

organisées par le CSE, par la salle

de sport Chaméléon, par la QVT et

par Kathleen Parfaite, hospitality

/ hapiness manager. Cette

gazette est écrite et validée par

l'équipe d'animation de site.  
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MOVEMBER, LE MOIS DE LA
PROSTATE 
Comme l'octobre rose, le mois de
sensibilisation du cancer du sein, le
mois de novembre, nommé Movember,
est le mois de sensibilisation au
cancer de la prostate. L'idée est de se
faire pousser la moustache sur le
mois, pour militer en faveur du
dépistage ! Et comme à MH, il y a 
 majoritairement des femmes, de
fausses moustaches ont été
installées en soutient. Un concours de
la plus belle photo a été mis en place.

BIEN-ÊTRE 

Comme pour Octobre, des animations
bIen-être pour les salariés ont été
proposées. Sophrologie, Sono thérapie,
massage et même tirage de cartes. Les
principaux retours : "merci, c'était extra",
" Une super expérience ! " , Bel échange".
C'est reconnu, quand un salarié va bien,
c'est l'entreprise qui va bien....

BRAILLE ET CÉCIFOOT

Mi novembre, la QVT organisait une
sensibilisation au braille et au
cécifoot dans le cadre de la
semaine de l'inclusion et de la
diversité. Une idée originale pour
valoriser et comprendre les
personnes en situation de
handicap. 
" Ce fut très enrichissant"
partageait une collègue, " Un grand
respect... c'était immersif"
rapportait un participant.  

RETOUR SUR

NOVEMBRE
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BIEN ÊTRE

Vos prestataires bien être

reviennent sur le mois de

décembre. 

Louisa, la sophrologue sera

là le 13 décembre.  (10€) 

Eloïse, la sono thérapeute

sera là le 15 décembre (10€)

Carina, la masseuse sera là le

1er décembre et le 13

décembre. (15€)

Ces animations sont

payantes et sur inscriptions.

Nous vous conseillons de

réserver à l'avance, les

places sont chères. 

De plus, les règlements se

font en CB, auprès de

Kathleen Joseph-Parfaite. 

Inscrivez-vous ici :

kathleen.josephparfaite-

ext@malakoffhumanis.com 
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SPORT

Courant décembre, une

borne de réparation

autonome de vélo sera

installée au parking. 

Amis cyclistes, vous

pourrez entretenir vos

bolides à deux roues

directement sur votre

lieu de travail. 

Nous vous en dirons un

peu plus en janvier. 

A vos vélos ! 

 

BONNE NOUVELLE POUR LES CYCLISTES
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SPORT

Du 20 novembre au 18 décembre se tient la coupe du monde

de football au Quatar. Pour les passionnés,  l'équipe

d'animation vous souhaite de vibrer et de passer des

moments extraordinaires devant les matchs de vos équipes

favorites. 

N'hésitez pas à partager les victoires !  Bonne chance à vous ! 

Le 6 décembre, au 3 ème

étage, de 12h30 à 14h, grand

tournois de babyfoot. Venez

défier vos collègues et

remporter la coupe de MH de

babyfoot, 1ère édition. 

Inscrivez-vous ici :

kathleen.josephparfaite-

ext@malakoffhumanis.com 

COUPE DU MONDE

TOURNOI DE BABY - FOOT
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CULTURE

Fabienne VINCENT vous propose un atelier d'écriture pour

vous initier à l'art des mots. Les inscriptions s'ouvrent dès le

mois de décembre pour un commencement en janvier. Sur 5

semaines,  apprenez les étapes d'écriture pour réussir à créer

une oeuvre écrite originale. 7 places disponibles. Inscriptions:

kathleen.josephparfaite-ext@malakoffhumanis.com 

ATELIER D'ÉCRITURE

BILLETTERIE

Courant décembre, une

billetterie sera mise en place.

Spectacle, concert, théâtre et

autres joyeusetés juste pour

vous. Renseignez-vous auprès

de Kathleen Joseph-Parfaite :

kathleen.josephparfaite-

ext@malakoffhumanis.com 
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La meilleure déco de Noël
dans les étages

Cette année, on challenge les étages et on vous
met en compétition ! 

 Quel étage fera le meilleure décoration de Noël ? 
 

Révélez votre côté créatif et parez le site
de Chevaleret des plus beaux habits de

Noël en respectant la RSE bien sûr. 
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CONCOURS

GRAND CONCOURS
de NOËL ! 

L'équipe hospitality sera  juge. 

DU 8/11

au  15/12 

A VOUS DE JOUER !!!!

 
Des chocolats pour l'étage gagnant seront offerts.

L'équipe d'animation sera le jury.



ANIMATIONS

ET JEUX

Venez défier Kathleen au

baccalauréat le 8 décembre à

l'accueil de 13h30 à 14h. 

DÉFI BACCALAURÉAT

BLIND TEST 
SPECIAL ANNÉE 80

Les démons de midi seront à la

cafétéria le 15 décembre de

13h à 13h45 pour vous faire

chanter ! Venez  seul ou en

équipe et devinez les titre

proposés. 

SECRET SANTA

Vous aimez les cadeaux ?

L'équipe d'animation vous

propose d'offrir et de recevoir

un cadeau de la part d'une

personne sur le site que vous

ne connaissez pas. Les règles

sont simples : On pioche un

prénom, on a 10€ de budget

et on offre et reçoit un

cadeau. Inscriptions du 1er au

7 décembre. Remise des

cadeaux le 13 décembre.
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ANIMATIONS

ET JEUX

Le plus moche

Le plus drôle

Le plus improbable 

Mention spéciale pour la tenue de Noël

AWARDS DES PULLS DE NOËL 

LE 13 DÉCEMBRE

L'équipe d'animation délibèrera

les gagnants et une boite de

chocolats sera offerte à chacun

d'entre eux.
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CRÉATIONS

Découvrez l'aromathérapie

et ses biens faits et offrez

cadeau fait maison pour

Noël. Vous confectionnerez

3 roll-on pour vous

détendre, vous mettre en

énergie ou juste vous

enivrer. Un petit coffret

cadeau vous sera proposé

et des conseils vous seront

apporté. 

Activité à 5 €

ROLL-ON RELAXANT

EMBALLAGE CADEAU AVEC
DU TISSU
8 DÉCEMBRE AU RDC

Vous avez déjà acheté vos

cadeaux de Noël mais les

emballer vous fatigue ?

Venez apprendre le

Furoshiki, l'art d'emballer les

cadeaux avec du tissus. Des

tissus seront à votre

disposition. Rendez-vous à

l'accueil.

Activité Gratuite

1ER DÉCEMBRE
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CRÉATIONS

CONFECTION D'UN
TERRARIUM

13 DÉCEMBRE SALLE BEAUNE
Jérémy, un artiste hors

pair à la main verte, vous

proposera de

confectionner votre petit

terrarium. Il vous apportera

conseil et astuces pour

devenir un maitre en la

matière. Vous repartirez

avec votre terrarium.

Activité à 30€ 

DÉCORATION DE
BISCUIT DE NOËL

15 DÉCEMBRE RDC

A noël, la gourmandise est

de saison. Apprenez à

décorer vos petits biscuits

de Noël avec du chocolat

et de la glace royale. 

Rendez-vous près des

machine a café au rez-de-

chaussée.

Activité gratuite
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EXPOSANTS

UN MARCHÉ EN ENTREPRISE

Après plusieurs années d'absence, les exposants reviennent

sur le site de Chevaleret. Le CSE ouest vous propose des

exposants anciens et nouveaux. Rendez-vous au RDC, en

face des salles de réunions pour les découvrir, tous les

mardis et jeudis de 11h à 14h30. 

Voici ce qui vous attend : 

1er décembre : Diffuseurs, produits bien-être 

6 décembre : Chocolats De Neuville

8 décembre : Produits textiles personnalisables

13 décembre : Parfums

15 décembre : Bonbons

20 décembre : Vêtements ( Levis - Kenzo - Lacoste - etc... ) 

22 décembre : Bijoux à 5 €
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CUISINE

REPAS DE NOËL A CHEVALERET
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Le repas de Noël de votre RIE est prévu pour le :

13 décembre 2022



Cette gazette est pour vous, de ce faite, il est important de

vous faire participer, de vous demander vos avis. 

Alors pour toutes suggestions, idées, infos ou juste pour

vous inscrire aux différentes activités, écrivez à l'adresse

suivante :

kathleen.josephparfaite-ext@malakoffhumanis.com 

VOUS 
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SOPHROLOGIE/
COACHING

 

sur RDV
de 12h15 à 12h45 
et de 13h à 13h30

JEUDI 15

10€ 
la séances
de 30 min

B5
Salle Pessac

JEUDI 1er
MASSAGE

 

sur RDV
de 11h00 à 14h45

15€ 
le massage
de 15 min

A8
espace
indiqué

MARDI 6

SONO-THÉRAPIE
 

sur RDV
de 12h15 à 12h45 
et de 13h à 13h30

B3
Salle repos

MARDI 6
TOURNOI DE
BABYFOOT

ORACLE
De 11h 12h20 

Sur Inscription
B5

Salle Agen

JEUDI 1er

DÉCEMBRE
PLANNING D'ANIMATION 

DÉCEMBRE

Je vous rappelle que les animations sont réalisées sur votre temps de pause, pensez à débadger quand vous vous accorderez ce temps.  

LES ANIMATIONS SONT PROPOSÉES POUR TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES SUR LE SITE : 

MH - AUXIA - PRESTATAIRES
SUR LEUR TEMPS DE PAUSE DEJEUNER PREVU DANS LEUR CONTRAT

MARDI 13 MARDI 13
DEFI 

BACCALAURÉAT
 

Essayez de battre
Kathleen ! 

A l'accueil
Principal

ATELIER CRÉATIF
TERRARIUM

 

Sur Inscription : 
de 12h00 à 12h45 
et de 13h à 13h45

JEUDI 8

A7
Salle Beaune

RDC
Salle

Compiègne

MARDI 13 
AWARDS DES PULLS DE NOËL

ATELIER CRÉATIF
 

Realisation de 3 Roll-on
aromathérapie

 
Sur Inscription : 

de 12h15 à 13h
Participation de 5€

TIRAGE DE CARTES

Nb de places : 11 Nb de places : 16 Nb de places : 4

Sur Inscriptions
de 12h30 à 14h

Pour toutes les animations, gratuites ou payantes, il faut vous inscrire auprès de Kathleen,
votre hospitality/happiness manager : 

Via TEAMS/mail : kathleen.josephparfaite-ext@malakoffhumanis.com 
ou par tel : 0638735693

JEUDI 8

MARDI 13 JEUDI 15 JEUDI 15

Nb de places : illimité

ATELIER CRÉATIF
DE NOEL

 
Apprenez à emballer vos
cadeaux avec du tissus ! 

A la fois joli et éco-
responsable. 

RDC
machines à

café

15€ 
le massage
de 15 min

A8
espace
indiqué

MASSAGE
 

sur RDV
de 11h00 à 14h45

Nb de places : illimité Nb de places : illimité

Nb de places : 11

Nb de places : 18

30€ 
L'atelier

B5
Salle

Pessac

10€ 
la séances
de 30 min

Nb de places : 20 Nb de places : 16

BLIND TEST
Année 80

 
de 13h à 13h45

ATELIER CRÉATIF
DE NOËL

 
Décoration de biscuits

de Noël 
de 12h à 12h45 

RDC
machines

à café

de 12h15 à 13hde 13h30 à 14h

Nb de places : illimité Nb de places : illimité

RDC
à la

cafétéria
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