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Château de Chambord
Fêter les 160 ans de la direction
régionale Centre Poitou-Charentes
ne pouvait avoir lieu qu’au château
de Chambord, lieu emblématique et
historique de la région, d’autant que
Chambord fêtait en 2019 ses 500 ans
d’histoire.
Plus de 250 personnes étaient réunies
pour cet événement qui avait pour
particularité d’être organisé par la
direction régionale et les équipes de
la direction des systèmes d’information
basées à Orléans. Le travail des
équipes, moins visible que celui des
conseillers au quotidien, permet
d’accompagner au mieux les
sociétaires du Groupe.

Les invités ont reçu un coupe-vent et
une casquette rouge ou bleu avant
d’être réunis sur les pelouses du
château pour y former, tous ensemble,
un « logo humain SMA » et un souvenir
à la dimension de l’événement.
Les festivités se sont poursuivies
dans les salons et les invités ont pu
bénéficier d’une visite particulière,
occasion de découvrir ou redécouvrir
le château et ses jardins.
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Après une présentation des
implantations et de l’organisation
en Centre Poitou-Charentes ainsi
que de certains ouvrages réalisés
par les bâtisseurs de la région,

trois tables rondes ont rythmé
la matinée : la première était
dédiée à la direction des systèmes
d’information, la deuxième a permis à
des sociétaires de raconter « leur histoire
SMA » à travers des exemples et la
troisième a mis en lumière le quotidien
professionnel de cinq collaborateurs
représentatifs des métiers du Groupe
exercés dans la région.

10

Un petit détail pour moi lourd de sens :
un sociétaire est intervenu et nous a fait comprendre
que sa relation avec la Mutuelle relevait
d’une histoire de famille. Cela donne du sens
à notre quotidien et permet de nous rappeler
que nous sommes au service de nos sociétaires.

