
présente le Mois de l’Optimisme
du 23 mars au 2 mai 2018

Contact

Mélodie Graci
melodie.graci@printempsdeloptimisme.com

Qu’est-ce que le Printemps de l’Optimisme ?

INVITATION

Un sondage réalisé par OpinionWay, les 10 et 11 janvier 2018, sur la promotion de l’optimisme individuel 
et collectif, met en exergue la considération des Français pour l’optimisme. Les résultats seront présentés 
le vendredi 26 janvier, lors d’un petit-déjeuner, de 8h30 à 10h à la Maison du Management. 

A cette occasion, nous vous présenterons également la première édition du Mois de l’Optimisme. 
Un mois d’événements pour rassembler les initiatives positives, échanger, partager des témoignages 
inspirants ; un mois pour faire grandir toujours plus la confiance collective !

Après 4 premières années audacieuses et optimistes, le temps est venu de nous déployer sur l’ensemble du 
territoire national. Ceci, afin de valoriser partout les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs, tous ces 
acteurs économiques, publics, associatifs qui développent l’économie, la culture, la solidarité et 
le sentiment d’appartenance.

Du 23 mars au 2 mai 2018, nous organiserons et labelliserons des événements à Paris, Marseille, 
Saint-Étienne et partout en France où nous pourrons diffuser l’optimisme.
Une grande journée d’ouverture ouvrira ce Mois de l’Optimisme, le vendredi 23 mars 2018 à 
la CCI Paris Ile-de-France. Grands débats, conférences, formations, ateliers participatifs, retrouvez ou 
découvrez les animations positives qui font le succès et la singularité du Printemps de l’Optimisme. 

Créé par Thierry Saussez en 2013, c’est 

un mouvement unique pour faire progresser l’optimisme en France. 
Avec des événements à succès pour 

mobiliser et diffuser les énergies positives. 

Avec une avant-garde de l’optimisme qui 

réunit 50 décideurs résolus à améliorer le 

moral dans notre pays. Avec la mobilisation 
d’experts en psychologie positive et en 

optimisme ; et avec une association forte, en 

lien avec la Ligue des Optimistes de France, 
pour permettre à chacun de relayer l’optimisme dans sa région.Plus d’informations sur : 

 www.printempsdeloptimisme.com

www.printempsdeloptimisme.com 

#Mémo
Infos pratiques

 Le vendredi 26 janvier, de 8h30 à 10h,
 à la Maison du Management 
8 villa Guizot – Paris, 75017

Inscriptions au petit-déjeuner auprès de Mélodie Graci : 
melodie.graci@printempsdeloptimisme.com

01.53.05.97.00

https://www.facebook.com/leprintempsdeloptimisme/
https://www.instagram.com/printempsdeloptimisme/
https://twitter.com/P_Optimisme

