Chers Adhérents,
Cette news est la vôtre, n’hésitez pas à nous communiquer et à partager : vos idées, vos réflexions,
vos actualités, vos évènements, vous êtes à la
recherche d’un contact, d’un fournisseur ,
vous souhaitez recruter ?
Pensez au réseau de proximité que vous offre votre
association d’entreprises !
vve@vaulxenvelin-entreprises.fr - 04 72 04 17 13

Dirigeants de TPE-PME, Professionnels indépendants du Lyonnais
Sortez de l’isolement !
en participant au Groupe D’Appui Solidaire aux Entreprises du Lyonnais 2021

6e RENDEZ-VOUS
Mercredi 9 juin 2021
de 9h à 11h
INSCRIPTION en ligne
Nbre de participants
est limité à 8

•
•
•

Vous avez besoin de partager sur votre réalité professionnelle ?
Vous désirez prendre de la hauteur dans un environnement sécurisé et confidentiel ?
Vous aimeriez échanger sur vos responsabilités, trouver de nouvelles ressources et
élargir vos capacités d'action ?

Le Groupe d’Appui Solidaire aux Entrepreneurs Lyonnais est fait pour vous !
Venez expérimenter la force du codéveloppement alliant l’intelligence collective et émotionnelle dans un groupe constitué de 4 à 7 entrepreneurs comme vous.
Florence Pujade et Florence Clément-Dietrich de CoRessources vous invitent
à prendre un moment de recul en participant à l’atelier à distance mensuel qu’elles
animeront pour vous de façon solidaire et gratuite.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE VVE

Le Président et son conseil d’administration auront le plaisir de vous retrouver en
présentiel (dans le respect des normes sanitaires qui seront en vigueur)
MERCREDI 30 JUIN 2021 à 10H00
Nous serons accueillis par Guillaume Maury - Directeur Général - SEGAPAL
L’Atol - Chemin de la Bletta
69120-Vaulx en Velin
(Parking gratuit – plan)

:

Nous préparons l’agenda pour la reprise
DES PETITS DÉJEUNERS À LA RENCONTRE DU SAVOIR FAIRE DE NOS ADHÉRENTS,

qui se déroulent en général le 3ème jeudi de chaque mois dès 8h15.
Faites connaitre votre activité et donnez de la visibilité aux entreprises adhérentes !
Nous organisons pour vous, ce moment convivial d’échanges avec la visite de votre
établissement autour d’un café croissant.
N’hésitez pas à nous contacter ! 04 72 04 17 13 ou vve@vaulxenvelin-entreprises.fr

N° 6 MAI 2021

ADHERENTS A LA SURVEILLANCE COLLECTIVE

Votre entreprise ferme pendant les congés d’été ?
Afin d’assurer un maximum d’efficacité à nos rondiers
PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOS DATES DE FERMETURES

Josiane LANGLOIS vous contactera début juin pour la vérification de
votre dossier et la fiche de consignes

Mission du pôle :
:

•
•
•

Traiter tous les sujets liés à la responsabilité du chef d’entreprise et à la sécurisation des biens et des personnes.
Développer des passerelles entre les services de Police et de Gendarmerie afin de sécuriser au maximum les ZI
de Vaulx en Velin et ainsi adopter les mesures préventives adaptées.
Accompagner les entreprises dans les formations de préventions et sécurité, répondre à l’évolution des risques
et de la réglementation

Surveillance collective : Télécharger la fiche récapitulative sur cette action
Ronde aléatoire Intervention sur alarme, partenariat avec le CSU et le commissariat de Vaulx en Velin

La newsletter est aussi votre espace de communication, n'hésitez pas à nous
transmettre par mail l'actualité de votre entreprise !

