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LA LETTRE  DU 
Votre espace de coworking entre dans sa 
phase de développement, grâce à vous ! 

POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT D’ETRE LIBRE ? 

«  La liberté est un bien immense, mais qu'on ne peut goûter qu'à la condition de vivre  ».    
Jules Verne, dans Les naufragés du « Jonathan », nous donne ici une belle leçon de vie. Mais, 
sait-on vraiment ce qu’est la liberté ? La question se pose légitimement puisque c’est un mot 
que tout le monde clame haut et fort sans pour autant 
être capable de le définir… La liberté, c’est la capacité 
qu’a l’homme à choisir entre le bien et le mal. Une fois 
qu’on a dit cela, on ne sait plus trop quoi ajouter !  

Pourtant, la liberté est ce 
qui fait l’homme ; la 
liberté est considérée par 
John Locke comme étant 
l ’ u n d e s d r o i t s 
fondamentaux de l’homme.  Cela signifie que si l’on prive 
l’homme de sa liberté, alors, il n’est plus vraiment un homme. 
En effet, nous sommes des êtres doués de raison. La raison est 
ce qui permet à l’homme de comprendre les choses qui 
l’entourent. Mais, la raison n’est pas le principe qui le pousse à 
agir. Par conséquent, la raison sans la volonté  ne serait 
d’aucune utilité pour quiconque  : la volonté est ce qui incite 
l’homme à passer à l’acte, une fois qu’elle est éclairée par 
l’intelligence. Liberté, volonté… ce sont de biens grands mots 
qui désignent de bien grandes choses. Mais, concrètement, ça 
veut dire quoi ?  

Etre libre, c’est se débarrasser de ses chaînes, c’est se lancer 
dans l’aventure, c’est lutter contre soi-même pour accomplir une glorieuse destinée, c’est 
innover, c’est aller toujours plus loin dans ce qui nous tient à cœur. Etre libre, c’est choisir de 
se lever le matin pour aller 
travailler, c’est de se fixer 
des objectifs chaque jour et 
de s’y tenir par un effort de 
volonté. La liberté peut 
prendre toute sorte de 
forme, mais, celle que nous 
préférons, au Pouce Café, 
c’est la liberté du temps, 
une liberté sans contrainte ! 

www.poucecafe.fr Tél : 01 30 24 60 14 �1

Au Pouce Café, on ne pousse 
pas les clients à la 

consommation. Nous nous 
opposons en effet à cette 

société basée sur 
l’obsolescence programmée et 

l’incitation au gaspillage, qui n’a 
pour objectif que d’obliger  les  

individus à consommer toujours 
plus. N’est-ce-pas la raison pour 

laquelle nous sommes appelés 
« consommateurs » par la 

grande distribution ?
Et nous ne poussons pas nos 
membres à la consommation, 
tout simplement car nous ne 

proposons rien d’autre que… du 
confort, de façon à ce que vous 
puissiez optimiser votre temps .

Le concept du Pouce café est 
d’accueillir les  entrepreneurs 

indépendants dans des conditions 
optimales pour travailler.  Cet 

accueil, convivial et chaleureux, se 
fait sans aucune contrainte : vous ne 

payez que le (bon) temps passé ; le 
reste est à votre disposition pour 

vous sentir comme à la maison.

http://www.poucecafe.fr
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jules-verne/liberte-bien-immense-peut-gouter-119327.html


Newsletter N°03 Novembre 2017 32, rue d’Anjou 78 000 Versailles

QU’EST-CE-QUE                      
L’HYPER-NOMADISME ? 

Il existe différents types d’espaces de coworking. Le plus 
répandu est celui proposant des bureaux au mois dans des 
open-spaces ou des espaces clos. Cela se fait généralement 
en signant un contrat avec la société de location d’espaces. 
Le second type, qualifié d’hyper-nomadisme, est beaucoup 

moins répandu. C’est 
celui que nous vous 
offrons au Pouce Café : 
une proposition destinée 
aux travailleurs mobiles, 
qui peuvent venir chez 
nous quand bon leur 
s e m b l e . A u c u n 
engagement n’est pris 
par le coworker, aucune 
contrainte ne lui est 

imposée. Vous venez quand vous le souhaitez, vous partez 
quand vous le voulez, c’est votre choix, votre décision ! Vous 
pouvez venir pour une heure, ou pour la journée, vous pouvez 
venir ponctuellement ou tous les jours, quoiqu’il en soit, nous 
serons ravis de vous accueillir. Nous voulons mettre à 
l’honneur ce qui fait que l’homme est homme en respectant 
son caractère le plus fondamental  : sa liberté (Cf. article 
page précédente). La liberté de disposer de son temps, la 
liberté de disposer de ses actes, la liberté d’agir comme bon 
lui semble, c’est cela que nous voulons offrir et partager avec 
vous dans cet espace de coworking. 
Pour les personnes travaillant à 
domicile, nous voulons les aider à 
s’évader, nous voulons leur offrir la 
possibilité de choisir entre travailler 
à la maison où travail ler en 
extérieur, et cela, sans contrainte 
aucune. Alors, c’est à vous de 
choisir, nous ne faisons qu’essayer de 
vous donner la possibilité du choix 
afin de respecter au mieux votre 
l i b e r t é . V i v e z l i b r e s , v i v e z 
pleinement, vivez bien, c’est la 
seule chose que nous souhaitons !

www.poucecafe.fr Tél : 01 30 24 60 14 �2

Nous luttons contre le 
gaspillage au Pouce 

Café, car il ne répond 
pas à nos valeurs. 

Mais que cela ne vous 
empêche pas de vous 
servir de boissons et 
de biscuits : tant que 

cela est destiné à vous 
alimenter (en toute 

conscience de l’impact 
que nos modes 

d’alimentation peuvent 
avoir sur notre 

planète) c’est parfait !

Restez inspirés grâce à la 
diversité des événements 
que nous préparons à 
votre intention 

Vendredi 10, de 9h à 10h 
et Mardi 14, de 14h à 15h, 
ateliers de sophrologie 
sur les thèmes :
Chassez les tensions, 
puis Installez le calme 
Donatienne de Maulde, sophrologue 
certifiée vous invite à apprendre à 
maîtriser l’impact de votre stress sur 
votre corps. Participation demandée.

Mardi 14, de 9h à 20h :
un studio de photo 
corporate au Pouce Café
Cécilia Nilsdotter, photographe 
spécialisée dans le portrait 
corporate, délocalise son studio 
pour une journée. Inscrivez-vous !


Jeudi 16, 18h à 19h30, 
atelier Web sur  le thème : 
les bases de la 
communication numérique
Patrick Germain vous accompagne 
dans votre communication 
numérique. Profitez de sa présence !

Mardi 21 de 18h à 20h, 
atelier sur le thème : 
finance d’entreprise
Thomas Walther est consultant 
indépendant en finance d’entreprise. 
Son atelier s’intitule : « Agir de 
manière normale ne mène nulle 
part… ». Atelier à ne pas rater !

Jeudi 23, de 18h à 20h, 
atelier coaching sur le 
thème : comment révéler 
le meilleur de vous-même
Karine Walther est coach en 
croissance personnelle et 
professionnelle. Profitez de son talent

Nos Événements : 
En novembre, continuons 
à vous booster !

Jeudi 30, de 18h à 20h, 
atelier Web sur le thème : 
marketing digital  
Adil Tridou est conseiller en marketing 
digital. Sa présentation aura pour 
thème : Le digital, l’entreprenariat et le 
leadership…quel est le lien ?

Mercredi 28, de 14h à 15h, 
café-philo, sur le thème : 
le droit fait-il la morale ?
Venez partager vos idées autour d’un 
petit café, dans une ambiance 
participative, détendue et sereine. 
Animation assurée par Gaëtane.

http://www.poucecafe.fr

