2021 NEW WAM, NEW MINDS
Les traditionnels Voeux de la nouvelle année n’ont jamais été si chargés de sens et
d’envie que le monde entier aille mieux.
Nos eﬀorts, nos idéaux continuent d’être bousculés, malmenés et nos bonnes
résolutions de janvier nous semblent dérisoires. Forcer son talent avec audace et
méthode est-il suﬃsant pour aﬀronter 2021 ? Les restrictions sanitaires nous font vivre
des situations bien inégales.
Le virus nous a fait gagner 10 ans sur l'installation et l'organisation du télétravail et,
malgré la crise, les start-up françaises ont battu un record de levées de fonds en 2020
avec €5,4 milliards. Alors, on positive avec l'idée que ces prochaines années se
révéleront étonnantes, toujours plus innovantes inspirant les modèles vertueux.
Je nous souhaite de nombreux temps de déconnexion et de pouvoir très vite retrouver
et reprogrammer des moments de convivialité
- au restaurant dont l'ambiance, l'eﬀervescence, l'énergie et les saveurs nous
manquent cruellement,
- chez WAM à l'occasion des talks et meet-up, pour de précieux temps de rencontres
et d’échanges.
Car, rien ne remplace les interactions humaines, l’énergie physique, ce ﬂuide aux larges
pouvoirs de faire naître et transmettre des émotions, des envies, autant de moteurs
vers l’action.
Je nous souhaite de grands moments d’Art et de Culture, des spectacles vivants, et
pour tous ces métiers de continuer à être soutenus de tous, en actes, en dons, et en
ﬁnancements de tous bords, car comme nous l’a scandé Jean-Michel Le Boulanger,
Vice-Président de la Région chargé de la Culture, lors du Colloque Culture et
Economie en Bretagne, animé par Cécile Peltier pour Produit en Bretagne le 2 oct
dernier à la Gacilly « Derrière toute création artistique et culturelle, il est question de
liberté, il est question d’égalité, il est question de fraternité. »
Enﬁn, je nous souhaite plus de féminité en tout et partout. Le monde ne s'en portera
que mieux. « Liberté, égalité, sororité » titre le 3ème opus du magazine So Good
qui met en avant les femmes des années 2020. A l'exemple de cette publication,
donnons en 2021 toujours plus de visibilité aux femmes qui s’entraident et s’aﬃchent
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pour dénoncer et combattre le sexisme, les violences, les discriminations encore bien
présentes dans tous les milieux.
L’actu de WAM, c’est une communauté qui s’agrandit et s’enrichit de nouveaux talents
dont Pierre-Antoine Boudenan, PAB Editions, expert en web marketing et
référencement, et assurément notre prochain conférencier pour un RV meet-up dès
que possible.
Et, tel un bon starter pour 2021, je vous annonce l’entrée oﬃcielle de WE ARt MINDS sur
la cartographie de l’Ecosystème digital Breton, une map réalisée et éditée par la
West Web Walley, que nous remercions vivement pour le travail minutieux de maillage
de notre Territoire. (lien ci-contre)
Rêvons d’une technologie développée par l’humain pour l’humain. Nous devrons
apprendre à apprivoiser et combattre les algorithmes en aﬃchant toujours plus
d’humanité et de créativité.
Bien à vous,
Pascale,
WE ARt MINDS Community
Inspiration comes of working
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