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Confiné.e.s et solidaires
6ème semaine de
confinement - D35

Keep moving forward disent les Américains ..
alors que chaque jour continue d'amener son lot de
tristes nouvelles.
Aller de l’avant ? Une question que nombre
d’entreprises impactées se posent. Quels seront les
modèles et les priorités de demain ? Cette crise
sanitaire bouleverse durablement tous nos schémas
de projection.
Marteler que si notre pays avait été préparé et
équipé, nous n’aurions pas à subir de telles pertes
collectivement, ne sert pas la cause, Nous devons
faire avec nos manques. WAM devra comme les
autres apprendre à être résilient, inventif, agile, pour
survivre, être en capacité de rebondir et même de
changer de modèle. Cette pandémie - la nature nous oblige à être meilleurs.
Les Ateliers des Capucins ont fermé leurs portes au
public le 14 mars, les résidents WAM ont très vite
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opté pour le télétravail et toutes les réservations
d’espaces ont été annulées. Du jour au lendemain,
Le chiﬀre d’aﬀaires est devenu secondaire pour
répondre à l’urgence première de protection de
l’humain.
Comment continuer d’exister pendant ce
conﬁnement? Nous ressentons tous ce besoin
viscéral de communiquer, de nous informer,
d’écouter, d’aider, d'accompagner, de rire aussi. Les
p ro p o s i t i o n s m é d i a t i q u e s , l e s n ews l e t t e r s
spécialisées et autres webinaires thématiques ne
manquent pas.
Les élans de générosité, et d’ingéniosité sont
également nombreux et bienvenus.
Cette année 2020 avait bien commencé pour WE
ARt MINDS. Encouragés par ses ﬁdèles coworkers
résidents et ses premiers membres actifs que je
salue, les premiers événements meet-ups, riches
d’échanges et de nouvelles rencontres, ont permis
d’agrandir le cercle WAM et je remercie tous les
speakers et participants.
Il est aujourd’hui vital pour WAM d’élargir son
Membership telle une bouée de sauvetage dont tous
les membres pourraient tirer partie. Garder le lien et
continuer d’échanger à distance pour anticiper et se
préparer à l’après en faisant jouer la force du
collectif que vous représentez .
Parce-que nous devons tous aﬀronter cette crise,
avec des répercussions et des besoins diﬀérents
pour nos entreprises, parce-que nous devrons être
informés et innovants, je vous propose de rejoindre
la communauté oﬃcielle des membres WAM entrepreneurs, développeurs numériques, designers,
communicants, auteurs, artistes, coachs, formateurs,
créatifs, ... et ainsi d’accéder à notre plateforme d’échanges
Slack WAM qui nous permettra, via ses chaines
thématiques de :
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"Nos actions peuvent être
entravées mais nos intentions et
notre disposition ne doivent pas
l'être car nous pouvons nous
adapter.
L'obstacle à l'action fait
avancer l'action. L'obstacle sur
la voie devient la voie. "
Marc Aurèle, empereur romain et
philosophe converti au stoïcisme170 Ap JC.

- Partager nos réﬂexions, nos outils, nos expériences, nos
bonnes pratiques.
- Partager les opportunités de jobs, de propositions de
services.
- Recenser vos besoins de thématiques, de conférences.
Proposez-vous en tant que speaker expert pour de
prochains meet-ups.
- Engager et/ou soutenir de nouveaux projets pour
lesquels WAM mettra à disposition ses espaces.
- Explorer et recenser les solutions innovantes. WAM a en
ce sens très vite répondu, via la plateforme Ulule à l'appel
de Sogood, un nouveau media trimestriel dédié à toutes
les initiatives qui font avancer le monde dans le bon sens
- Continuer à contribuer au dynamisme de l'écosystème
Breton.

Soutenez WAM
DEVENEZ MEMBRE WAM
WWW.Weartminds.com
WE ARt MINDS aura

1 an en mai.

Un 1er anniversaire en un mois de mai historique d’un
déconﬁnement dont on est encore loin de maîtriser
toutes les modalités.
Bien sûr, nous aurions préféré vous convier pour
l'occasion à une soirée festive.
En attendant ce cher moment,
Prenez bien soin de vous et des vôtres,
Sortez masqués,
Pascale.

Emmanuelle Hascöet,
Directrice artistique Fovearts

Résidente WAM

#weartminds
#futureofwork
#coworkinglife
#communityatwork
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