
QQuu''eesstt--ccee qquuee cc''eesstt ??
!C'est un projet porté par des paroissiens du Chesnay et

de Rocquencourt dont l'objectif est triple :
! Permettre à des personnes en activité et des personnes porteuses d’un projet et/ou

en recherche d’emploi de se rencontrer dans une dynamique bienveillante

! Développer le réseau de la paroisse sur ses trois clochers, Saint Antoine, Notre-Dame
de la Résurrection et Saint Germain, pour favoriser l’identification, la mise en présence
et l'entraide de tous les talents

! Donner une impulsion aux personnes en transition ou en questionnement professionnel
et casser l’isolement devant l’épreuve que peut être cette transition, dans sa dimension
professionnelle ou dans sa dimension familiale

Et tout ceci sous le regard du Christ et de Saint Joseph !
Deux possibilités pour nous rejoindre :

Rejoindre notre réseau Pulsate !
en devenant un relais actif

1
Participer à la vie de Pulsate ! 
en développant notre offre ou en nous aidant à la réaliser

2

L’offre Pulsate !
" Un accueil matinal tous les premiers samedis du mois : salle Fatima après la messe
" Un réseau social dédié
" Une salle de co-working disponible tous les mercredis matin après la messe sous NDR

(wifi, café, vue sur jardin et chauffage offerts !)
" Des rencontres réseau périodiques
" Des référents pour chaque association ou cabinet de notre listing
" Des témoignages de couples pour aider dans la communication intrafamiliale : parents,

enfants...
" Un réseau disponible pour aider à préparer une réponse, un pitch, un entretien, se

renseigner sur un marché, une société

Vous êtes en activité, en recherche, en retraite ? 
Rejoignez-nous!

2mn pour vous faire connaître en remplissant le formulaire d’information réseau au verso.
Fiche à remplir sur place, ou à adresser au secrétariat de la paroisse, ou à info@pulsate.fr

Site web : www.pulsate.fr  -  Contact : info@pulsate.fr

    


