
 

Chers amis de Pulsate !  

Nous vous espérons, vous et vos familles, au Chesnay ou en province, en très bonne santé. En cette 
période exceptionnelle, aux plans familial, sanitaire, social, économique, où l’incertitude le dispute à 
la rapidité de la crise, nous souhaitons vous donner quelques nouvelles de notre réseau. 
 

Tout d’abord vous annoncer que la 8ème Soirée Réseau, prévue le 28 mai, est reportée. Comme vous, 
nous ne savons pas combien de temps cette période de distance sociale va durer. Nous réfléchissons 
donc dès à présent à un autre format pour vivre ces soirées intenses en rencontres et échanges 
fructueux. A suivre ! 

 

Nos réunions du mercredi reprennent… en format confiné  ! Véritables moments d’émulation et 
d’entraide en équipe, ces réunions sont l’occasion pour ceux en transition de faire un point sur 
l’avancement de leurs démarches, d’échanger des pistes de recherche et des bonnes pratiques avec 
l’équipe d’animateurs, de s’encourager mutuellement. L’équipe Pulsate vous propose donc de 
reprendre le fil interrompu mi-mars en utilisant l’outil de communication simple Zoom. Si vous 
souhaitez nous rejoindre mercredi, faites-vous connaître via l’adresse info@pulsate.fr. 

 

Enfin, vous le lisez et le ressentez comme nous, cette période est un événement exceptionnel : baisse 
significative du PIB, taux de chômage en hausse brutale, épargne forcée des ménages. Ce n’est pas 
(encore) une crise économique mais une situation de catastrophe. Les banques fonctionnent, les 
services de l’État également, il faut se préparer au redémarrage. Mais quand interviendra-t-il ? Cette 
incertitude nous conduit à vous demander d’être encore plus vigilants que d’habitude sur les offres de 
postes  : c’est toute la force du réseau que de pouvoir être informé très en amont des postes 
disponibles qui pourraient être pourvus par nos membres en transition. D’autre part certains d’entre 
nous, ou certaines de nos connaissances paroissiales, vont devoir aborder une transition : ils sont les 
bienvenus au sein de Pulsate pourvu qu’ils en connaissent l’existence et les bénéfices ! N’hésitez donc 
pas à le faire savoir et à nous tenir informés, en direct via info@pulsate.fr ou via le groupe privé 
LinkedIN de Pulsate ! 

Naturellement, nous sommes tous terriblement préoccupés par la situation que nous vivons, par le très 
court terme. Mais nous savons aussi qu’il nous faut voir loin pour façonner l’avenir avec nos idées et nos 
compétences. C’est aussi cela notre engagement au sein de Pulsate ! 
 

Soirée Réseau reportée

Reprise des sessions du mercredi dès ce mercredi 6 mai !

Restons attentifs aux opportunités et à ceux qui nous entourent
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A très bientôt 

L’équipe d’animation Pulsate !


