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Atmosphäre offre son tout premier banc de l'amitié à l'école Le Carrefour
Lorraine, le 21 juin 2016 – C’est en présence de plusieurs classes de l’école le Carrefour de Lorraine, de la directrice Mme
Arvisais du président du conseil d’établissement M. Bertrand et de plusieurs enseignants que l’équipe de la compagnie
Atmosphäre dont M. Moulin, président, Mme Barbin directrice de comptes et Mme Geneviève Brouillard, directrice
marketing que s’est déroulée la remise du tout premier banc de l’amitié signé Atmosphäre. « Nous sommes fiers de
soutenir l’école Le Carrefour dans son projet qui aura pour fonction de favoriser les saines interactions sociales entre les
enfants dans la cour d’école », mentionne M. Moulin. Ce projet d’intégrer un banc de l’amitié dans la cour d’école a été
soumis au conseil établissement par Mme Nathalie Meunier, enseignante de l’école. Le CE a été emballé par ce projet qui
sera supporté par un protocole d’utilisation et expliqué au personnel de l’école et surtout aux élèves. Tous devront y
adhérer pour assurer la réussite de ce projet. Le but visé est de favoriser les interactions sociales et l’inclusion de tous en
vue de contrer la solitude et l’intimidation. « Si un enfant se sent seul, il pourra aller s’asseoir sur le banc de l’amitié. Les
autres élèves observant ce dernier sur le banc pourront aller le voir et l’inviter à participer à leur jeu ou activité », explique
Mme Arvisais. « Nous avons tout de suite été ravi de contribuer à la réalisation de ce projet lorsque M. Bertrand, président
du CE et employé de Atmosphäre nous a présenté le tout », ajoute M. Moulin.
Afin de souligner l’arrivée du banc de l’amitié, élèves et professeurs ont formé une véritable ribambelle de l’amitié tout
autour du banc. L’école a aussi comme projet de décorer le banc en le peignant aux couleurs de l’amitié, le tout se fera à la
prochaine rentrée scolaire. Lorsque le banc arborera ses nouvelles couleurs, l’école procédera à une inauguration officielle
et au lancement de son nouveau protocole de l’amitié.

À propos d’Atmosphäre
Atmosphäre – mobilier d’espaces publiques a été créé en 2004 et se spécialise dans l’aménagement de places publiques,
de stades de sports, de salles de spectacle, de salles multifonctionnelles, d’auditoriums, de salles d’attente et de sanitaires
écologiques et autonettoyants. À ce jour, son équipe créative et dynamique, formée d’une vingtaine d’employés, a
réinventé plus de 1500 lieux de vie, tous empreints d’une signature distinctive, d’un aménagement unique et d’une sélection
de mobilier moderne et fonctionnel.
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