Le projet fou 2021 - 1er test en longue distance : 140 km !
Rendez-vous : Mercredi 2 Juin à 11h00 – Jeudi 3 Juin 10h00
#Leprojetfou, c’est avant tout une intention qui s’inscrit dans les valeurs et thématiques de
Pourpenser. Nous faisons des livres, mais pas que. L’objectif de la maison d’édition est de
transmettre autrement.
Dominique Demaegdt part, cette année, pour un parcours de plus de 500 km (de Roscoff à
Angers) à vélo, avec les livres de la maison d’édition. Un petit échauffement pour la
préparation d’une traversée complète de la France en 2022, à l’occasion des 20 ans de la
maison d’édition.
Mercredi 2 juin à 11h00, Dominique part de chez lui (13 rue du golf 49320 les Garennes-surLoire) pour récupérer les livres au dépôt géré par l’entreprise adaptée Qualéa Services, à
Cholet.
Le lendemain jeudi 3 juin à 10h00, Dominique arrivera à l’entreprise adaptée : Qualéa
Service à Cholet avec son vélo couché, avant de prendre le trajet retour, chargé de livres.
Ce sera l’étape test de 70 km (soit 140 km A/R) pour le départ le 11 juin de Roscoff. Se
rendre compte du matériel, des connexions réseaux, du physique aussi.
Lors de la récupération des livres, Dominique aura l’occasion de redire le plaisir que nous
avons à travailler avec Qualéa Services. Nous portons ensemble, avec également BDM
Imprimeurs, des valeurs de fidélité, de cohérence et de proximité.
Pourpenser Editions – Qualéa Services – BDM IMPRIMEURS

Trois entreprises au rendez-vous !
Depuis les débuts en 2000 où Aline de Pétigny (Pourpenser Editions), alors en auto-édition,
a fait confiance à Xavier Chirat (BDM imprimeurs) pour la sortie de son premier livre « La
princesse et la bergère », une relation d’une grande confiance s’est créée.
Et cela fait plus de 20 ans que nous collaborons ensemble !
Lorsqu’en 2010, s’est posée la question de la gestion des stocks, l’idée de participer
activement à la cohésion sociale du territoire était une évidence. Depuis, toutes les
expéditions de Pourpenser Edition sont effectuées par l’entreprise adaptée Qualéa.
Pourpenser a d’ailleurs mis en relation les deux entreprises pour le façonnage de ses livres.
Depuis, c’est un écosystème qui se développe dans la confiance des uns et des autres.
Rendez-vous pour rencontrer ces trois entreprises le jeudi 3 juin 2021 chez
Qualéa - ZI du Cormier – Rue Fresnel 49 303 Cholet – 02 41 62 12 08.
Pourpenser Editions : vivre la cohérence du catalogue.
Pourpenser est née d’un vide ! En 2000, des éditeurs éditaient des livres abordant les
thématiques spirituelles, philosophiques, des livres sur le questionnement personnel. Mais il
n’existait pas un tel éditeur s’adressant aux enfants ; en tout cas, ce n’était pas visible !
Aujourd’hui, Pourpenser Editions, ce sont 120 titres au catalogue, dont des jeux. Ce sont
surtout plus de 40 auteur.e.s, illustrateur.trice.s, ainsi que 5 personnes en interne qui
souhaitent transmettre sur les sujets sensibles et positifs de la vie.
Notre engagement est d’échanger, de transmettre sur des sujets de vie, avec trois grands
thèmes : le rapport à soi-même, le rapport aux autres, les liens avec l’environnement. Le
positionnement philosophique fait que nous avons des textes profonds, avec du sens,
intemporels et intergénérationnels.
Pourpenser est une entreprise qui grandit par ses livres. En posant des questions sociétales,
environnementales et personnelles dans ses livres, Pourpenser se remet elle-même en
question et innove en permanence dans ses choix. Nous prenons le temps d’échanger, de
choisir les textes bien sûr, mais aussi de questionner notre mode de fonctionnement
coopératif, notre empreinte environnementale, la relation avec les fournisseurs et avec nos
lecteurs. Nous essayons de grandir en cohérence avec les questionnements proposés dans
nos livres.

Qualéa : l’entreprise qui vous va !
QUALEA est une entreprise adaptée, située à Cholet (49).
Créer et maintenir les emplois, favoriser l’évolution professionnelle, inscrire l’insertion des
personnes en situation de handicap dans le circuit économique d’une entreprise
«classique», telle est l’ambition de QUALEA, que l’on peut décrire comme « une entreprise
spécifique du milieu "ordinaire"».
Partenaire de la politique sociale et éthique, propre à chacun de ses clients, QUALEA se
positionne comme une entreprise adaptée offrant des prestations professionnelles de
services, de qualité.
Notre mission sociale d'Entreprise Adaptée ne peut s'épanouir que si elle réussit sur le volet
économique. C'est ce lieu unique, carrefour entre le social et l'économique, qui fait d'elle un
acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire.
QUALEA est une entreprise avant tout, avec les mêmes exigences : respect client, délai,
qualité, coûts... ET avec l'Humain au cœur du métier.
C’est donc une organisation au service du client. Et en même temps, elle prend en compte
l'ensemble des éléments essentiels qui l'animent : l’humain, la technique, l’économique et
l’environnement.
Notre priorité est de permettre à chacun de travailler dans des conditions adaptées à ses
capacités, de donner le meilleur de lui-même, et de se développer, en harmonie avec des
valeurs partagées.
Être ACTEUR de l’écosystème développé par les EDITIONS POURPENSER, avec l’imprimerie
BDM, nous permet de nous conforter dans l’idée qu’ensemble nous pouvons mener des
belles actions.
L’interdépendance de nos structures est un véritable atout. Cela crée du lien, vecteur de
respect et de confiance. C’est aussi un exemple concret de l’économie de proximité, sociale,
solidaire et éco-responsable que nous vivons.
Soutenir #LeProjetFou 2021, c’est affirmer notre partenariat.
C’est aussi un moyen de communiquer, de mobiliser nos collaborateurs, et de contribuer à
développer de la cohérence entre nos idées et nos actions.
Merci à Pourpenser de nous faire participer à l’étape « test », comme un point de départ de
cette AVENTURE !

BDM Imprimeurs : LA COMMUNICATION PAPIER, C’EST IMPRIMER,
MAIS PAS QUE…
BDM Imprimeurs, structure à taille humaine, implantée aux Epesses (85) est un spécialiste
de l’impression offset et numérique.
Certifiés Imprim’vert depuis 2008, nous imprimons, sur papiers et cartons, toute une
gamme de produits, qui servent la communication aussi bien interne, qu’externe de nos
clients.
Produits administratifs : lettres / factures / enveloppes / carnets, liasses autocopiantes
Produits commerciaux et marketing : cartes / flyers / dépliants / affiches / étiquettes / livres
/ brochures / plaquettes / chemises / blocs / sous-mains / PLV / calendriers…
Nous plaçons l’humain au cœur de tous nos échanges. Ce qui nous anime, c’est le travail
d’équipe, la confiance et le partage que nous pouvons avoir au quotidien avec nos clients.
Notre valeur ajoutée, c’est l’accompagnement et le conseil que nous apportons à nos
clients dans l’élaboration de leur projet.
Les équipes de Pourpenser et de Qualéa sont un bel exemple pour illustrer cette philosophie
de travail.
Notre ambition est d’être là, au quotidien. Ecouter / Accompagner / Partager…
Merci à toute l’équipe de Pourpenser de nous faire partager ce projet pas si fou, mais si
beau.
Nous sommes fiers et ravis d’être avec vous dans cette aventure humaine…
A très vite sur nos vélos, pour des échanges simples et vrais…

Autres documents sources utiles :
- PPE - Communiqué de presse – Présentation projet fou.pdf
- PPE - Communiqué de presse - Interview atelier philo
- PPE - Exemple intervention étape Dominique – abordage.pdf
- https://blog.pourpenser.fr/category/le-projet-fou/

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Pourpenser Editions :
Dominique Demaegdt – 06 84 36 44 04 – dominique@pourpenser.fr
Qualéa Service :
Dominique Brulon – 02 41 62 12 08 - dominique@qualea-services.com
BDM imprimeurs :
Xavier Chirat – 02 51 57 43 06 – xavier-chirat@wanadoo.fr

