
J ourny: une discrète entreprise de 15 personnes qui a
trouvé le moyen de sortir de l’ombre
C’est une démar che peu commune que de convier les habitants à s’impliquer dans
l’obtention d’un label RSE (r esponsabilité sociétale des entr eprises). C’ est pour tant ce
que propose ce samedi 23 octobr e l’entreprise 1+1 = 3, V otre Assistante. Explications.
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L'entreprise 1+1+3, Votre Assistante est assez peu connue sur
le territoire. - VDN

 (https://www .la voixdunord.fr/r egion/saint-omer-et-ses-envir ons/journy) . C’ est une plateforme
de secr étariat qui pr opose deux activités : une permanence téléphonique pour la gestion des agendas
(pour des médecins par ex emple) et de la télépr ospection. Elle compte 15 salariés et 150 clients dans
les Hauts-de-F rance. L ’entreprise est peu connue sur le territoir e, même si Marie-P aule Ha ywar d s’ est
toujours attachée à r ecruter des collaboratrices des alentours et à aménager leur temps de tra vail
pour leur garantir une vie personnelle épanouie.

S’impliquer pour l’ envir onnement

« La for ce de l’ entreprise r éside dans le par tage d’idées et de connaissances  », explique Marie Zheler ,
char gée de communication. En mars, a vec Céline Heckly , responsable des r essour ces humaines et de
la formation, elle a suivi une formation autour des pr ocess, du bien-êtr e au tra vail et des plans de
formation. C’ est à cette occasion, qu’ elles ont envisagé une labellisation RSE (r esponsabilité
sociétale des entr eprises), a�n de s’ ancr er da vantage encor e dans la r égion. Elle consistera en des
actions en fa veur du dé veloppement durable.

Marie-P aule Ha ywar d, également adjointe au mair e, a tr ès vite décelé des objectifs communs à
l’entreprise et au village, d’ où l’idée de fair e par ticiper ses habitants. Cette labellisation se fait en lien
avec la F resque du climat, association qui pr opose des dé�s inhér ents au changement climatique.
Elle œuvr e dans une quarantaine de pa ys.

Pr ésentation publique

Samedi, ce sera le lancement de la labellisation a vec une pr ésentation aux personnels, puis au grand
public à la salle des f êtes. Il y aura une r é�exion commune autour de la cr éation d’une fr esque.
L’entrée est r éser vée aux personnes pr é-inscrites.
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