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Ce 20 mars, célébrez la Journée internationale du bonheur!
Pour la deuxième fois, à l'initiative des Nations Unies, le 20 mars est le théâtre d'activités éducatives et de
sensibilisation en vue d'améliorer le bonheur dans le monde. Le monde belge de l'entreprise est aux avant-postes
de la dynamique à travers un BeLux Happiness Day visant à rappeler cette ambition et à promouvoir les
organisations qui oeuvrent à accroître le bonheur au travail. 

Lors de la réunion de haut niveau sur Le bonheur et le bien-être: La définition d'un nouveau paradigme
économique, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que le monde "a besoin d'un nouveau paradigme
économique qui reconnaît la parité entre les trois piliers du développement durable. Les bien-être social,
économique et environnemental sont indissociables. Ensemble, ils définissent le bonheur brut mondial."
Organisée lors de la 66e session de l'Assemblée générale, la réunion a été convoquée à l'initiative du Bhoutan,
un pays qui reconnaît la suprématie du bonheur national sur le revenu national depuis le début des années 1970
et a adopté l'indice du Bonheur national brut (BNB), un indicateur plus complet et représentatif du niveau de vie
réel que le Produit national brut (PNB).

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 20 mars Journée internationale du bonheur dans sa
résolution 66/281 du 12 juillet 2012. L’Organisation reconnait ainsi que le bonheur et le bien-être sont non
seulement des aspirations universelles mais qu’ils devraient être pris en compte dans les objectifs politiques.
L'ONU invite les États Membres, les organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile et le
grand public à célébrer la Journée internationale du bonheur en organisant des activités éducatives et des
campagnes de sensibilisation.

L'année dernière, à l'occasion de la première journée internationale du Bonheur, Laurence Vanhée (alors Chief
Happiness Officer au sein du Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale et depuis fondatrice de
Happyformance) et Jean-Paul Erhard (Managing Partner de Peoplesphere) ont décidé de constituer la
communauté des Happy Organisations, réunissant les entreprises et dirigeants engagés dans une réflexion en
matière de bonheur au travail au profit de leurs collaborateurs. Actuellement, cette communauté compte plus
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d'une centaine d'entreprises et concerne près de 400.000 travailleurs actifs au sein des Happy Organisations en
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Le deuxième BE Happiness Day constitue l'occasion idéale de découvrir les initiatives positives qui sont mises
en oeuvre dans les diverses entreprises qui partagent aujourd'hui cet engagement en matière d'épanouissement,
de bien-être et de bonheur de leurs collaborateurs. Parmi ces entreprises, figurent plusieurs acteurs majeurs de
notre économie, dont la société d'assurance Ethias représentée lors de la conférence de presse par Bernard Thiry
(CEO), Benoît Verwilghen (Vice-CEO), Angelo Antole et Nico Houbrechts (DRH). Leur témoignage permet
d'identifier les raisons pour lesquelles un nombre croissant d'organisations adhèrent à la philosophie du Bonheur
au Travail: "Notre conviction est qu’aujourd’hui, plus que jamais, la satisfaction de nos assurés passe par celle
de nos collaborateurs. Comment rendre un client heureux si on ne l’est pas soi-même?"

La communauté des Happy Organisations propose désormais des réponses concrètes aux défis majeurs que les
entreprises rencontrent en matière de gestion/anticipation de la charge psycho-sociale qui pèse sur leurs
collaborateurs, à quelque niveau que ce soit: http://www.happinessday.be 
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