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Solidarité: Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse !
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Inspirée du World Kindness Day, la Journée de la gentillesse fête aujourd'hui sa 4e édition. Le
but : promouvoir la solidarité et le respect envers autrui. Cette année, le thème concernant la
bienveillance en entreprise et la gentillesse à l'école. (Actu du 13/10/12)
Et si la gentillesse était en train de redevenir une valeur clé de notre société ? C'est la conviction
de Psychologies Magazine, à l'origine de la Journée de la gentillesse qui a lieu aujourd'hui.
Inspirée du World Kindness Day, cette journée vise à mettre en avant les valeurs de solidarité,
de respect et de convivialité. A vous de jouer !
La gentillesse en entreprises
Cette année, la bienveillance en entreprise est le thème principal. A cette occasion, 300
entreprises de plus de 500 salariés ont signé un appel, en partenariat avec le réseau «
Entrepreneurs d' avenir », pour plus de bienveillance dans le travail.
Parmi les 14 propositions qui changeraient la vie des employés : prendre en compte de
façon concrète à leur bien-être, refuser les pratiques néfastes de management, renforcer
les formations pour la progression des salariés, rappeler les codes de civilité et de politesse
mais aussi veiller à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Concernant ce dernier
point, Ferrero a par exemple ouvert dans ses locaux une garderie qui accueille les enfants
des collaborateurs pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques. Human &
Partners aide quant à elle les jeunes mères en finançant 50% du coût de la crèche privée et
incite les pères à prendre leur congé paternité.
La gentillesse à l'école

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Enfant diffuse des articles concernant la maternité et la petite
enfance.
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Parce que les règles de bienveillance s'apprennent dès le plus jeune âge, un kit destiné
aux enfants et à leurs enseignants est téléchargeable sur www.psychologies.com. Ils y
retrouveront 15 bonnes idées pour réviser la gentillesse et la mettre en application. Parmi les
idées évoquées : rédiger une charte de la bienveillance et l'afficher dans la classe ou encore,
être gentil avec un camarade dont on aura pioché le nom, durant 1 semaine.
Et l'amour ?
Durant 4 semaines, La Croix consacrera des articles autour du thème de l'Amour. A vos
kiosques !
Stéphanie Letellier
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