Cohésion,
Diversité,
Engagement RSE,
Handicap,
Evènementiel,
Une approche originale
par des interventions
autour de jeux en bois.

Local FaSol : 2, allée de Colmar - 93110 Rosny-Sous-Bois
09 51 99 67 50
06 81 94 46 77
www.jeuxfasol.com - jeuxfasol@gmail.com

Cinq pistes d’améliorations pour votre entreprise,
destinées à tous vos collaborateurs, sans exception.
1.
2.
3.
4.
5.

Fédérer vos équipes
Valoriser la diversité culturelle
Un Bar à Jeux pour booster la RSE
Se familiariser avec le handicap
Evènementiel et jeux en bois
L’équipe FaSol est à votre écoute, et s’adapte à vos attentes.

FaSol, c’est :
 des jeux originaux, réalisés localement à partir de bois recyclé, qui
favorisent le partage, la prise de décision et le respect mutuel,
 des animations « clés en main » avec des interventions professionnelles,
une équipe expérimentée, et un matériel adapté.

FaSol, c’est aussi :
 une mise en situation pour booster l’esprit d’équipe




une expérimentation de situations de handicap
une approche révélant les capacités de chacun par la symbolique des jeux
une méthode qui valorise l’intégration des minorités culturelles
FaSol œuvre pour l’insertion en accompagnant
ses salariés vers l’emploi durable.
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Fédérer vos équipes
Une séance tonique autour des jeux en bois
Des jeux dynamiques qui développent
respect et convivialité

Bénéfices pour l’entreprise


Fédérer vos équipes par des jeux innovants



Animer la transversalité d’une ou plusieurs équipes



Faciliter les échanges par une nouvelle approche de l’autre



Développer un esprit d’équipe au-delà des barrières hiérarchiques.

Les « plus »


Des ateliers animés par des experts
en dynamique de groupe



Une réponse sur mesure à vos
attentes



Un suivi pour capitaliser sur les effets
bénéfiques des séances.

Lancement de l’atelier
 Présentation de l’objectif et du
déroulé de la séance
 Constitution des groupes.
Déroulement
 Découverte des jeux
 Lancement des tournois et de
parties simples
Débriefing et conclusions

Témoignage :
« En une séance d’animation FaSol, on fait connaissance autrement; on réapprend l’écoute…Autour des
jeux en bois, la mayonnaise prend vite et chacun se sent partie prenante de l’équipe ! »
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Se familiariser avec le handicap
Une approche originale pour expérimenter
la non-voyance, la surdité…

Des jeux dynamiques qui développent
respect et convivialité

Bénéfices pour l’entreprise


Expérimenter et dédramatiser le handicap par le jeu



Faire abstraction du handicap pour découvrir la personne



Accueillir l’arrivée d’une personne handicapée comme une richesse



Respecter la loi sur le handicap, en facilitant l’embauche de salariés concernés

Les « plus »


Expérimentation de handicaps avec le
Morpion en aveugle, l'Himalayou
debout/assis, le Mikado ganté, ...



Mise à disposition du matériel adapté aux
handicaps testés : casques auditifs, lunettes
opaques, fauteuil roulant, ….

Lancement de l’atelier
 Fonctionnement de la séance :
respect des limites de chacun vis-àvis des handicaps
Déroulement
 Découverte des jeux
 Expérimentation de situations de
handicaps

Débriefing et conclusions

Témoignage :
« J’avais peur de me retrouver un jour en fauteuil roulant. Quand j’ai enfin osé m’y asseoir et commencer
à jouer, j’ai vite compris que j’allais gagner la partie ! »
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Valoriser la diversité culturelle
Différences et similitudes, un jeu gagnant-gagnant
Des jeux dynamiques qui développent
respect et convivialité

Bénéfices pour l’entreprise


Vivre le partage des différences et similitudes



Découvrir la diversité comme une source de créativité et de richesse



Faciliter les échanges en se connaissant autrement.



Vivre l’entreprise en harmonie avec la société civile, diversités de cultures, âges, religions…

Les « plus »


Ateliers réalisées par des intervenants
issus de pays et de cultures variés



Ateliers sur mesure pour répondre aux
attentes et spécificités de l’entreprise

Lancement de l’atelier
 Présentation de l’objectif et du
déroulé de la séance
 Partage autour des différences
culturelles, âges, fonctions …
Déroulement
 Découverte des jeux
 Echanges autour des jeux
Débriefing et conclusions

Témoignage :
« Difficile d’imaginer que ces jeux viennent d’Afrique ou d’Asie : ils sont à la fois si différents dans leur
aspect, et si semblables dans leurs fonctionnements »
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Evènementiel et jeux en bois
Simple, convivial et accessible à tous
Des jeux dynamiques qui développent
respect et convivialité

Bénéfices pour l’entreprise


Faciliter l’intégration de tous par une innovation festive



Développer la convivialité lors d’évènements marquants



Favoriser le décloisonnement interne et le rapprochement des salariés

.
Les « plus »

Lancement de l’animation



Une équipe constituée en accord avec
l’objectif visé, la taille du groupe, et les
spécificités de l’évènement

 Accueil des participants
 Présentation de l’objectif
 Constitution des groupes



La capacité des animateurs à s’adapter au fur
et à mesure de la séance

Déroulement
 Découverte des jeux
 Lancement des tournois ou
de parties simples

Témoignage :
« Quelle merveilleuse idée : Animation originale et tellement sympathique ! Un temps de partage si utile ! »
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Un Bar à jeux pour booster la RSE
La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises,
à travers des exemples et des jeux
Des jeux dynamiques qui développent
respect et convivialité

Bénéfices pour l’entreprise
 Initier un dialogue sur la RSE à partir de l’expérience de FaSol
 Présenter l’approche sociétale comme une richesse à exploiter
 Augmenter l’implication de tous dans le projet RSE, récolter les effets induits
 Soutenir une structure d'insertion de personnes éloignées de l’emploi

Déroulement du Bar à Jeux

Les « plus »


Mise à disposition de jeux tels que le Jeu
d’équilibre, idéal pour promouvoir le
changement,



La découverte de l’importance du collectif et de
la solidarité, et de la richesse de la diversité.

 Accueil des participants au
fur et à mesure de leur
arrivée
 Présentation de l’objectif et
découverte des jeux
 Témoignages sur FaSol,
exemple de structure de
l’Economie Solidaire

Témoignage :
« Jusqu’ici, la RSE c’était surtout un concept . L’expérience de FaSol m’a beaucoup appris : c’est
devenu bien plus concret ! »
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« On devrait proposer le jeu comme on prescrit des médicaments » disait Aristote, 350 ans av. J.C.
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Une équipe
d’animateurs motivés
vous accompagne dans
la réussite de vos projets

