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SEULS LES COLLABORATEURS EN BONNE SANTÉ SONT MOTIVÉS ET CRÉATIFS

Examen de la colonne vertébrale, test d’ouïe, cours de découverte - première journée de la santé 

pour la société GRIS au studio de fitness « Feelgood »

Herscheid - Dans la compétition au personnel qualifié, la

société GRIS de la zone de Friedlin mise sur la cohésion,

la communication et la santé.

En coopération avec le studio de fitness « Feelgood » et

d’autres partenaires, la première journée de la santé a eu

lieu samedi. Une proposition que les collaborateurs ont

volontiers acceptée.

« La santé de nos collaborateurs nous tient à cœur. De

plus, seul celui qui est en bonne santé peut aussi être

créatif », explique le gérant Claus Weber. Son but est

également, de faire baisser le taux d’arrêts maladie,

autrefois très élevé. Depuis près d’un an, les salariés de

Gris et le studio de fitness travaillent étroitement

ensemble. Les cours sont par ailleurs bien fréquentés.

C’est le cas aussi pour la journée de la santé où 40 des 60

collaborateurs se sont inscrits pour des cours d’initiation

tels que « avoir un dos sain » ou encore le Pilâtes. Entre

temps, les sportifs ont pu se ravitailler auprès d’un buffet

sain, boire des smoothies ou utiliser différents appareils

de fitness.

Les exercices relaxants proposés par le cabinet de

kinésithérapie Hübel et ceux du cabinet d’Ostéopathie

Birt ont été particulièrement appréciés. L’AOK (caisse

d’assurance maladie) a invité les collaborateurs à faire un

test sur le stress ainsi qu’un examen de la colonne

vertébrale pendant que le cabinet Hörwelt Faust a

procédé à des tests d’audition. Celui qui, après cela, était

encore en forme a pu se soumettre à un test de fitness

individuel.


