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 _ Description du projet 
La mission de notre société coopérative consiste à créer plus de résilience à travers 
des temps de rencontres entre employés autour d’activités de reconnexion à la 
nature, à soi et aux autres. 
 
_ Pourquoi ce projet a-t'il vu le jour, de quel constat êtes-vous parti?  
Nous observons de plus en plus de malaises dans le monde du travail. Les employés 
cherchent du sens. Les employeurs ne savent pas comment aborder au sein de 
l'entreprise les thèmes de la transition. Nous proposons : - chez nos clients des 
rendez-vous mensuels de Slow-Team-Building qui font sens sur la pause de midi. - 
sur notre Incredible Oasis de Louvain-La-Neuve, il est possible de vivre tous les midis 
des activités inspirantes et ressourçantes. Nous souhaitons ouvrir prochainement à 
Bruxelles une nouvelle Incredible Oasis. Sur le modèle de celle que nous avons créée 
il y a un an à Louvain-La-Neuve. 
  
_ Principaux obstacles à la mise en place du projet?  
Actuellement nous cherchons le lieu et le partenaire idéal pour l'ouverture d'une 
Incredible Oasis à Bruxelles. 
 
_ Nombre de personnes participant au projet et partenariat éventuels  
Notre projet est porté par 4 employés, 89 coopérateurs et plus de 100 formateurs. 
 
_ Zone d’action (localement, au niveau international, etc.) 
Ces activités sont proposées chez nos clients, sur l'Incredible Oasis de Louvain-La-
Neuve. Vivement l'ouverture de notre projet bruxellois ! 
 
_ Principales ressources 
Nous avons une équipe de coordination expérimentée, des formateurs tri-lingues, 
des coopérateurs impliqués et un capital de départ qui nous permet d'être 
ambitieux. 
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_ Impact actuel du projet et/ou impact souhaité  
Nous semons déjà des graines de transitions dans la tête de centaines d'employés. 
Nous souhaitons toucher davantage de monde. Notre mission étant de reconnecter 
les gens à la nature, à leurs collègues et à eux même. Nous espérons progressivement 
apporter plus de satisfaction dans la vie des employés de bureaux de la capitale. 
 
_ Aide nécessaire pour la mise en place du projet et aide proposée dans la mise en 
place d'un projet commun?  
Pour ouvrir une nouvelle Incredible Oasis et y proposer des activités pleines de sens 
TOUS les midis, il est primordial d'associer un un acteur local pertinent à l'expertise 
d'Incredible Company. Nous souhaitons développer les différents aspects de ce 
partenariat sur le temps de l'Impact Trophy. 
 


