5 ACTIVITÉS POUR VOS EMPLOYÉS EN TÉLÉTRAVAIL OU EN MISE À PIED : SEMAINE 6
Voici une série d’activités pour maintenir la synergie d’équipe auprès de vos employés en mise
à pied ou en télétravail. En espérant que l’une ou l’autre puisse s’appliquer à votre réalité!
1. REGARDE MON MASQUE! : Très bientôt, il sera fortement recommandé de porter un
masque lors de nos sorties à l’extérieur de la maison. Pourquoi ne pas demander aux
employés de présenter leur masque? Ou encore, vous pourriez demander aux employés
de se commander un masque auprès d’une compagnie locale (choix de tissu) pour eux
et leurS enfants et vous pourriez payer la facture.
2. JOYEUX PRINTEMPS : Le mois de mai est le réveil de la nature avec de belles fleurs
comme les jonquilles, les tulipes ou encore les narcisses. Vos employés possèdent
probablement de beaux trésors autour de leur résidence. Lancez un concours de photos!

3. MÉNAGE ÉCOLOGIQUE : Le printemps est souvent synonyme de grand ménage. À
l’heure où les humains sont de plus en plus conscients de l’importance de prendre soin
de la nature, vous pourriez demander des trucs et conseils pour nettoyer, récupérer ou
réutiliser, tout en étant écologique!

4. VACANCES ÉTÉ 2020? : Il existe beaucoup d’incertitude autour des possibilités de
vacances pour l’été qui arrive. Sera-t-il possible de voyager dans d’autres régions? Estce que les frontières seront ouvertes? Le mot se passe pour voyager au Québec pour
faire profiter le tourisme d’ici. Est-ce que vous employés aimeraient échanger sur le
sujet? Quelles sont les options intéressantes et les idées créatives?

5. GARDIEN(NE) RECHERCHÉ(E)! : Avec l’incertitude concertant l’ouverture des camps
d’été et la réouverture non obligatoire des écoles, plusieurs parents devront trouver une
personne pour prendre soin de leurs enfants. Avez-vous pensé solliciter les adolescents
de vos employés pour former un club de gardiennage?

Si vous avez besoin d’un chef d’orchestre pour l’organisation d’une activité, nous sommes là !

L’équipe de Cohésion RH

