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Dans quel but ?
Le but n’est pas d’ouvrir une salle de sport chez 
Axon’ Cable ni de se substituer aux associations 
locales proches de chez vous. Notre objectif est de 
vous faire connaître des activités sportives que vous 
pourrez pratiquer par ailleurs, quel que soit votre niveau. 
Bref, vous donner envie de bouger et donc améliorer votre 
qualité de vie. Il vise également à améliorer les échanges 
entre les Axoniens. Ce programme s’inscrit dans le cadre de 
la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et des normes ISO 
de Système de Management Intégré. Il s’articulera autour de 5 
thèmes.

 Pour qui ?
Axionate* sera pour tous les Axoniens, qu’ils travaillent de jour, d’équipe, de 
nuit ou de weekend.

Comment y participer ?
Chaque évènement sera précédé de campagnes d’information qui préciseront 

les modalités par événement.
Toutes les activités seront programmées hors des temps de travail. Cela pourra 

donc être soit pendant la pause de midi, soit en soirée, soit pendant les pauses 
d’équipe... cela sera en fonction des activités et/ou des horaires des participants. 

Vous aurez toutes les modalités sur les campagnes d’information.

Cela commence quand ?
Cela commence très bientôt. La première campagne d’information arrive sous 

peu et pour vous donner un indice de l’activité : des babyfoots vont être installés 
dans les cantines de l’usine Câble, d’Axocom et d’Axocad ...

Alors ....Axionate : tous en mouvement !

Fait à Montmirail, le 18/10/16
Christelle Olivié

Axionate est un programme d’actions en fa-
veur de la santé initié par la Direction. L’objec-

tif est de vous encourager à prendre soin de 
votre santé  via la pratique régulière  d’une 

activité physique et une alimentation 
équilibrée. Ce programme s’inspire 

des actions menées dans la filiale 
mexicaine depuis 2014 décrite 

dans notre Synthax n°55 
de février 2016. Nous 

avons donc naturelle-
ment repris le nom 

qu’elle avait 
créé pour 

l ’ o c c a -
s ion.
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