
 

 

 

INFORMATION OFFICIELLE  

Mardi 17 mars 2020 

Chers participants, Partenaires, intervenants de la Fabrique du Changement, 

 
C'est avec émotion mais lucidité que nous vous informons du report des Fabriques du printemps. Nous avons pris cette 
décision en conscience et responsabilité. 

Les Fabriques de Bordeaux, de Lyon et de Nantes sont reportées aux 24 Septembre 2020 pour Lyon et 15 Octobre 
2020 pour Bordeaux et 27-28 Mai 2021 pour Nantes aux mêmes endroits et conditions.  

Les contextes sanitaires, psychologiques et économiques du trimestre à venir ne permettent pas de préparer 
sereinement l'édition de Nantes de fin Mai. La désorganisation liée au contexte pour nos fournisseurs et intervenants ne 
peut garantir la qualité d'accueil et de prestations auxquels vous avez droit.  

L'essentiel des programmes annoncés sera maintenu pour les éditions reportées. 

Information Billeterie : Les billets achetés ou facturés ne peuvent pas être remboursés mais sont automatiquement 
valables pour l'édition reportée en 2021.La survie de notre entreprise et de nos initiatives dépend de votre solidarité 
sur ce report que nous subissons comme vous tous.  

Nous marquons nous aussi une Pause, et allons recharger les batteries pour inventer, innover, imaginer les Fabriques 
de demain, recréer du lien humain. 

Nous diffuserons une Information régulière et transparente sur les éditions à venir et vous invitons à nous suivre 
sur LinkedIn : La Fabrique du Changement L'évènement Nantes 

Nous vous invitons vous aussi à accueillir cette pause forcée pour recharger les batteries en vue des reconstructions à 
venir. Nous sommes profondément convaincus que du bon sortira de cette séquence pour ré imaginer notre rapport au 
temps, à l'économie, à l'équilibre vie perso/vie pro...plus que jamais donc de profonds changements personnels et 
collectifs, des transitions profondes dont nous avions collectivement l'intuition... 

Votre soutien nous est précieux, nous sommes plus que jamais avec vous en recherche de sens, et allons continuer 
de soutenir une vision humaniste des organisations. Merci de la part que vous y prendrez, où que vous soyez et 
puissiez agir, pour contribuer demain ensemble à fabriquer du changement porteur de sens. 

 Nous sommes conscients des difficultés individuelles et collectives suscitées par la crise sanitaire. Nous pensons à vous. 

 Bon courage à tous, acceptons cette pause forcée, à bientôt dans un contexte apaisé, prenez soin de vous ! 

  

Toute l'équipe de La Fabrique du Changement Nantes. 


