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«Respecter les autres ou être
capable de délivrer un travail
à temps: les valeurs à mettre
en avant diffèrent d'une en-
treprise à l'autre», explique
Jean-Philippe Wagnon, de
Running Nation.

La société officie dans le
coaching sportif en entrepri-
ses. Concrètement, elle em-
mène les salariés courir en
partant du principe que moins
stressés, en bonne santé, en
phase avec eux-mêmes, ils
sont plus performants.

Comment être sûr que
ceux-ci ne s'inscrivent pas
pour faire plaisir au patron?
«Chaque salarié vient avec un

objectif personnel: perdre du
poids, apprendre à courir un
marathon…». La différence
avec le team-building tradi-
tionnel? «Le travail dans le

temps effectué par nos coa-
ches auprès des salariés. Nous
sommes dans de la perfor-
mance durable».
Séverine Goffin

La course au grand
air dans les affaires
LUXEMBOURG - Sortir
les salariés de leurs
entreprises pour les
ressourcer, c'est le but
de Running Nation.
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Hier, Running Nation a lancé son club pour permettre aux
acteurs de l'économie de courir en discutant affaires.

LUXEMBOURG - Le numéro de
téléphone pour les enfants et
les ados en détresse vient de
changer. Désormais, les jeunes
peuvent téléphoner au 116 111
pour parler au Kanner-Jun-
gendtelefon. Le numéro 12345,
qui existe depuis 1992, restera
encore en service pendant

quelque temps. Ceux qui ré-
pondent aux quelque 700 ap-
pels annuels écoutent les jeu-
nes, qui peuvent s'exprimer
anonymement, et essayent de
les aider à trouver des solu-
tions à leurs problèmes.
➲ Trouvez plus d'infos sur
www.jeunes.lessentiel.lu

Les jeunes en détresse peuvent
appeler un tout nouveau numéro

LUXEMBOURG - «Si Mittal
n'avait pas repris Arcelor en
2006 parlerait-on de restruc-
turation aujourd'hui?», de-
mande Serge Urbany, porte-
parole de déi Lénk. Lors de sa
rentrée politique, le parti a
choisi les déboires des usines
de Rodange et de Schifflange
pour illustrer «une crise de la
démocratie présente à tous les
niveaux politiques» dénoncée
par la Gauche. «Le politique
doit reprendre le dessus sur
les marchés!».

«La démocratie est en crise!»

Déi Lénk déplore une perte
d'influence de la politique.

Evitez le piège,
comparez!

Assurance Solde Restant Dû VIVIUM,
bien couvert pour bien moins cher !
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VIVIUM, 40 ans de présence
au Grand-Duché de Luxembourg
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ensemble, c’est sûr !

> L’assurance «Solde Restant Dû» est la couverture indispensable dans le cadre d’un emprunt hypothécaire lors de l’achat d’un bien immobilier.
Chez VIVIUM Assurances, nous avons conçu un nouveau produit «Solde Restant Dû» qui propose une couverture moins coûteuse tout en
offrant une protection optimale de vos proches en cas de décès. Evitez le piège et comparez! Contactez votre agent VIVIUM le plus proche!

> En savoir plus ou demander une offre en ligne www.solderestantdu.lu

Rendez-vous à Luxexpo
sur notre stand

lors de la Semaine
Nationale du Logement

du 30/09
au 03/10


