Mots de bienvenue à la Semaine Internationale
La santé et la qualité de vie au travail
est une démarche de progrès social
au service du développement du
capital humain et de l’amélioration
de la performance globale. Elle
implique l’affirmation d’un certain
nombre de valeurs tels que le
respect, l’humilité, la bienveillance et l’application de principes
comme l’ouverture, le partage et la co-construction. C’est
dans cet esprit que s’inscrit la Semaine Internationale
Francophone pour la Santé et la Qualité de Vie au
Travail. Cet évènement exceptionnel est ainsi le fruit de
plusieurs années de coopérations mutuellement
bénéfiques avec nos amis québécois pionniers dans la
promotion de démarches positives sur la santé au travail.
Grâce à l’originalité et la diversité de son programme,
il favorisera des échanges inspirants et conviviaux, le
partage de bonnes pratiques innovantes et la
capitalisation de belles expériences. Je tiens à remercier
en premier lieu Marie-Claude Pelletier, présidente du
Groupe Levia et co-présidente de la Semaine
Internationale, pour son dynamisme et son engagement
remarquable dans le développement de ce projet qui
nous tient à cœur à tous les deux. Nos chaleureux
remerciements s’adressent également à tous nos
partenaires pour leur confiance et leur soutien dans cette
formidable aventure humaine.
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous
donnons rendez-vous à Montréal du 1er au 5 mai 2017.

Stéphane Mathieu
Délégué régional, AFNOR, et co-président de la Semaine
Internationale

Après avoir organisé plusieurs
missions
franco-québécoises
dédiées à la santé et la qualité de
vie au travail, il devenait de plus
en plus clair que l’intérêt et la
pertinence soulevées lors de
ces rencontres méritaient qu’on
l’organise, non seulement sur
une base annuelle, mais que sa
composition soit internationale. C’est précisément ce que
nous visons avec cette première Semaine Internationale
Francophone pour la Santé et la Qualité de Vie au
Travail. Nous avons assemblé pour vous un programme
riche, destiné à vous outiller pour passer à l’action. Grâce
à près de 25 experts et témoignages inspirants et avec
la provenance de nos participants, issus d’une diversité
de milieux culturels, organisationnels, réglementaires
et économiques qui vont enrichir nos échanges, vous
pourrez identifier les meilleures solutions à mettre
en place dans votre environnement de travail et vous
appuyer sur des données probantes et des travaux
de chercheurs renommés. Je tiens à remercier nos
partenaires – des organisations prestigieuses et leaders
dans leur domaine, dont Malakoff Mederic, Novus et
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – qui nous ont
fait confiance en cette première édition officielle de la
Semaine Internationale. Merci également à Stéphane
Mathieu et l’AFNOR pour leur grande complicité dans
l’organisation de cet événement annuel. Je souligne
aussi la contribution de notre équipe de collaborateurs
pour leur dévouement et professionnalisme à rendre
cet événement de qualité dont, je l’espère, tous se
souviendront longtemps, et qui sera le début d’une
longue aventure de collaboration.

Marie-Claude Pelletier, MBA, ASC
Présidente, Groupe Levia, et co-présidente de la Semaine
Internationale
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