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Actualité  L'info en continu

Cent entreprises célèbrent la journée du
bonheur au travail
internet@lesoir.be (Avec les rédactions du Soir en ligne, du Soir, d’AFP, d’AP et de Belga)

À l’occasion de la journée internationale du bonheur, les Happy Organisations programment
leur deuxième «  Be Happiness Day  » et regroupent aujourd’hui 100 entreprises. L’objectif
de ce regroupement est de favoriser le développement du bonheur des collaborateurs. Pour
cette deuxième édition, toutes les sociétés affiliées ont été invitées à organiser différentes
activités en interne. Selon les initiateurs des Happy Organisations, un salarié heureux est
deux fois moins malade, six fois moins absent, neuf fois plus loyal vis-à-vis de son
employeur, 31 % plus productifs et 55 % plus créatifs.
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Affaire Maroy: «Un
ratage et une grosse
hypocrisie»

Le fossé entre les
riches et les pauvres
se réduit

Démantèlement aux
USA d’un réseau de
pédopornographie, au
moins une victime en
Belgique

Les panneaux de
signalisation sur les
routes wallonnes vont
bientôt être traduits
dans de nouvelles
langues!

Comment réaliser un
messy bun en
quelques étapes ?
(Glamour)

La stagiaire de
l'armée filmée nue à
son insu a «peur de
revenir» (20minutes)

70 ans, Catherine
Deneuve en 70
photos (Vanity Fair)

Venez découvrir les
clichés de l'exposition
Papier Glacé avec
Ralph Lauren (Vogue)
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