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Le père Noël fait de la récup ! 
Inscrivez-vous vite pour cet évènement incontournable pour les 
enfants et prenez date pour récupérer vos invitations ! 
 
En savoir plus 

 

Grenoble 

  Social & Economique 
New ! Expo-Vente : Vente de Noël au 
profit du Népal 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au 
profit de l’APF 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au 
profit de l’association «  Sourires 
d’Enfants » 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au 
profit de l’Unicef 

New ! Aidez le relais Bébés des Restos 
du Cœur 

New ! Les Finances HP Inc vous 
remercient pour votre générosité ! 

  Enfance 
Le Père Noël fait de la récup’ … 
Distribution des Invitations ! 

Le CE a besoin de vous pour recycler 

  Vacances & Loisirs 
New ! Partez à la découverte de 
Lisbonne en mai ! 

  Culture 
New ! Conférence – Exposition 
« Kandinsky- Les  années parisiennes 
(1933-1944) »  - Musée de Grenoble 

New ! La sélection de la CDThèque : 
Dhafer Youssef 

 
National 

  Infos générales 
New ! Appel à candidatures aux 
Commissions du CE 

  Vacances & Loisirs 
Votre location d’hiver à la Neige ! 

 

 



Découvrez notre atelier chant ! 

  Sports 
New ! Une bonne action : Cross ITEC-
Boisfleury samedi 10 décembre 

 

 

Envoi des articles avant le 21 novembre 2016 - 12h à  ce.secretaire.hpccf@hpe.com 
 

Grenoble 

  Social & Economique 
 

 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au profit du Népal 
 L'Association “T.P.H” Tibétains et Peuples de l’Himalaya organise une 
vente pour Noël : Vêtements, châles, plaids et bijoux artisanaux des 
ateliers « Pagoda » de Katmandou … Une belle occasion de se faire 
plaisir en faisant une bonne action ! 

Informations  pratiques  
Lieu : Couloir de la cafétéria 

Dates :  Jeudi 15 Décembre 
Heures : de 11h30 à 14h00 
Contact : Peggy Teppaz - peggy.teppaz@hp.com  

 
Sommaire 

 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au profit de l’APF 
 L'Association des Paralysés de France organise son opération 
Handidon jusqu'au 1er Décembre au profit des personnes en situation 
de handicap de l’Isère. Tout en ayant la possibilité de gagner de 
magnifiques lots (peugeot 108, voyage à New York, smartphone, 
séjours à la mer...), vous pouvez financer nos actions de proximité 
(rallye moto, sensibilisation, sorties culturelles et sportives, 
représentation...) grâce à l'achat de tickets-don d'une valeur de 2€ ! 

mailto:ce.secretaire.hpccf@hpe.com
mailto:peggy.teppaz@hp.com


Cette année, vous avez deux chances de gagner: lors du tirage au sort 
régional du 8 décembre et lors du tirage national du 15 décembre !  

Informations  pratiques  
Lieu : Couloir de la cafétéria 

Dates : Jeudi 24 Novembre et Vendredi 25 Novembre 
Heures : de 11h30 à 14h00 
Contact : Peggy Teppaz - peggy.teppaz@hp.com  

 
Sommaire 

 

New ! Expo-Vente : Vente de Noël au profit de l’association 
«  Sourires d’Enfants » 
Vente d’artisanat Vietnamien et Laotien au profit de l’association 
«Sourires d’Enfants » qui vient en aide aux enfants défavorisés dans les 
zones rurales éloignées au Laos et au Vietnam. 
 

Informations  pratiques  
Lieu : Couloir de la cafétéria 

Dates :  Mardi 29 Novembre et Jeudi 1er Décembre  
Heures : de 11h30 à 14h00 
Contact : Peggy Teppaz - peggy.teppaz@hp.com  
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New ! Expo-Vente : Vente de Noël au profit de l’Unicef 
Lorsque vous envoyez un message d’amitié ou vos meilleurs vœux 
avec une carte ou un cadeau UNICEF, votre générosité touche bien plus 
les personnes qui vous sont chères. Par ce geste, vous faites le cadeau 
d'une vie meilleure à des enfants et des adultes du monde entier, en 
contribuant aux programmes de soins, de nutrition ou d'éducation 
développés par l'UNICEF. Tout en faisant plaisir, vous agissez 
directement sur l'espoir de nombreux enfants à travers le monde. 
Un stand UNICEF sera présent sur le site de Grenoble dans les couloirs 
de la cafétéria le Mardi 6 Décembre et Jeudi 8 Décembre 11.30 à 14.00. 
Nous vous remercions par avance pour votre générosité ! 
 

Informations  pratiques  
Lieu : Couloir de la cafétéria 

Dates :  Mardi 06 Décembre et Jeudi 08 Décembre  
Heures : de 11h30 à 14h00 
Contact :Peggy Teppaz - peggy.teppaz@hp.com 

Sommaire 

 

New ! Aidez le relais Bébés des Restos du Cœur 
Tous les ans, les employés HP s’associent aux Restos du Cœur pour les 
tout-petits (jusqu’à un an) en collectant, sur le site, du matériel de 
puériculture et des vêtements d’occasion, ainsi que des jouets neufs. La 
collecte es prévue durant toute la période de distribution des bons 
cadeaux du CE. Un grand merci d'avance pour votre participation et 
votre générosité ! 
 

Informations pratiques 
Du 14 au 18 novembre de 12h15 à 13h45 au Foyer du CE 

mailto:peggy.teppaz@hp.com
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Contact: Cyrille Maucci (+33 4 80 32 11 59) - 
cyrille.maucci@hpe.com 
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New ! Les Finances HP Inc vous remercient pour votre 
générosité ! 
Vos dons pour les Restos du Cœur en quelques chiffres : 

 77 kilos de produits d’hygiène (dentifrice, brosse à dent, rasoir, 
mousse à raser, shampoing, gel douche, savon, maquillage, etc 
… ). 

 70 kilos de goûters pour les enfants. 
 Plus de 250 paires de baskets et chaussures.  

 Cette collecte  a connu un grand  succès grâce à la générosité de tous 
les employés HP Inc et HP Enterprise qui ont contribué la réussite de 
cette initiative et qui soyez en assurés, sera très appréciée par les 
bénéficiaires. Un grand merci à tous !  
 

Contact Finance HP Inc : Sylvie Desbenoit -  
sylvie.desbenoit@hp.com 
Contact Commission Sociale : Peggy Teppaz -  
peggy.teppaz@hp.com 
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  Enfance 
 

 

Le Père Noël fait de la récup’ … Distribution des Invitations ! 
La commission enfance du CE HPE CCF a le plaisir d’inviter les 
enfants âgés de 0 à 13 ans ainsi que leurs parents à l’arbre de Noël 
2016. 
L’après-midi récréatif des enfants âgés de 0 à 7 ans aura lieu le samedi 
3 décembre 2016 au Foyer. 
L’après-midi récréatif des enfants âgés de 8 à 13 ans aura lieu le 
dimanche 4 décembre 2016 au Foyer. 
 
Inscrivez-vous en ligne avant le 25 novembre 2016 ici 
 
Pour les 14 ans :  

Au choix, un après-midi récréatif le dimanche 7 décembre au foyer du 
CE de 13 h 30 à 18 h 30 ou une activité découverte (modalités 
d’inscription sur le site web). 
Pour les 15–16 ans :  

Une activité découverte (modalités d’inscription sur le site web). 
 
La distribution des programmes et invitations aura lieu au CE : 

 Jeudi 17 novembre de 9h à 16h 

mailto:cyrille.maucci@hpe.com
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 Lundi 21 novembre de 12h30 à 14h 
 Mardi 22 novembre de 9h à 16h 
 Jeudi 24 novembre de 9h à 16h 

Pour les récupérer, vous devrez apporter deux bouteilles de Coca-Cola 
en plastique (contenance 2l ou 1,5l), vides et rincées. 
Absent durant cette période ?  Un de vos collègues peut venir 
récupérer vos invitations et bons cadeau à condition d’apporter votre 
autorisation écrite. 
 

Infos pratiques 
Inscription sur le site Web CE : ici 
Choisissez le jour en fonction de l’âge de votre enfant – suivez 
bien les instructions !  
Contacts : cecile.jacquier@hpe.com, delloula.achouri@hpe.com ; 
alexandre.fessler@hpe.com 
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Le CE a besoin de vous pour recycler 
Le CE a besoin de 1500 bouteilles de Coca-Cola en plastique, vides et 
rincées, de toute urgence ! 
Vous pouvez déposer vos bouteilles de 1,5 litres et 2 litres dans le bac 
en carton qui se trouve à l’entrée du Foyer. 
Toute l’équipe du CE vous remercie de votre aide. 
 

Infos pratiques 
Contact : cecile.jacquier@hpe.com ; delloula.achouri@hpe.com ; 
alexandre.fessler@hpe.com 
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  Vacances & Loisirs 
 

 

New ! Partez à la découverte de Lisbonne en mai ! 
Nous vous proposons un séjour de 4 jours / 3 nuits pour découvrir 
Lisbonne en toute liberté. Après une visite guidée, jusqu’au diner 
compris, vous serez logés en hôtel 4**** dans le centre de la ville avec 
le petit-déjeuner inclus. Ensuite, vous aurez deux belles journées libres 
à la découverte de Lisbonne à votre rythme et selon vos envies en 
profitant de votre «pass transport 48h» (transports en commun 
gratuits). Enfin, le dernier jour inclut le déjeuner, la visite de Sintra, du 
Palais Royal et la découverte de Cascais. De quoi ramener de 
merveilleux souvenirs de voyage ! 
 
Préinscription en ligne ici  
 

Informations pratiques 
Tarif HPE Adultes : 330 € 
Tarif HPE Enfants : 310 € 
Salariés HPI, Retraités, Pré-retraités et Extérieurs 530 € 
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Chambre individuelle : 90 € 
Départ de Genève vol direct à 12h35 (arrivée Lisbonne à 14h05) 
et retour départ de Lisbonne à 20h10 (arrivée Lyon à 23h30).  
Pré-acheminement inclus au départ du parking HPE. 
Page webCE ici  
Contact : Serge Sasyan - serge.sasyan@hpe.com 

 
Sommaire 

 

  Culture 
 

New ! Conférence – Exposition « Kandinsky- Les  années 
parisiennes (1933-1944) »  - Musée de Grenoble 
Animée par Loredana Gritti, cette conférence est consacrée à la 
première manifestation en France depuis 1972 spécifiquement dédiée 
à cette ultime phase de l’œuvre de Kandinsky, elle bénéficie, dans le 
cadre d’un partenariat avec le Musée national d’art moderne – Centre 
Georges Pompidou, du prêt d’un ensemble exceptionnel complété par 
des tableaux provenant d’autres grandes institutions internationales.  
 

Informations pratiques  
Date : le 6 Décembre 2016 
Public : employés HPE et HPI 
Lieu : Salle Titan   
Horaires : 12h15 à 13h45 – Pour les employés HPI : RDV à 
l’accueil dès 12h05 afin d’accéder à la salle Titan. 
Inscriptions visites guidées : 7 dates sur le prochain Comète 
Flash du 24 Novembre 
Contact : Emmanuelle Lunel - emmanuelle.lunel@hp.com – 
Emmanuelle Guyard - emmanuelle.guyard@hpe.com 
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New ! La sélection de la CDThèque : Dhafer Youssef 
ll y a parfois de véritables joyaux qui vous arrivent comme tombés du 
ciel. Des moments de grâce divine qui ne sont que pure beauté. Le 
nouvel album « Diwan of Beauty an Odd », du prodige tunisien Dhafer 
Youssef grand maître de l’Oud est de ceux-là.  Il réalise la fusion 
parfaite des chants traditionnels Soufis et du jazz,  l’alliage des 
rythmes orientaux avec le ternaire du jazz. Dhafer y est entouré de la 
crème des musiciens de jazz. 
 
Réservations en ligne ici 
 

Informations pratiques 
Lieu : CD Thèque, B3N1, derrière le coffee shop 
Tarif : 15 € à l’année, adhésion médiathèques CE HPECCF, 
jokérisable à 90% 
Heures d’ouverture : lundi - mercredi - vendredi de 13h à 14h 
Contact : Farid Bouzid – farid.bouzid@hpe.com 
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Découvrez notre atelier chant ! 
Choral’in vous propose un atelier de technique vocale, animé par 
Marine Brenneur, professeur de musique et chef de chœur. Durant cet 
atelier, nous découvrirons les mécanismes de notre corps qui agissent 
sur le placement de notre voix. Ces techniques peuvent s’appliquer 
aussi bien pour le chant que pour le théâtre ou encore tout simplement 
pour prendre la parole en public.  
   
Inscription par email avant le 18 novembre 
  

Informations pratiques  
Samedi 26 novembre, de 9h30 à 16h00 (prévoir son déjeuner) 
Public : ouvrant-droit et  ayants-droit    
Tarif : 40 Euros – Possibilité d’utiliser le joker 
Lieu : salle Calypso foyer CE 
Contact : emmanuelle.villard@hp.com– chantal.bedmar-
sanabria@hp.com 
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  Sports 
 

New ! Une bonne action : Cross ITEC-Boisfleury samedi 10 
décembre 
Comme tous les ans, l’AS HPG soutient l’initiative des étudiants de 
l’ITEC-Boisfleury pour améliorer l’efficacité des soins des enfants 
hospitalisés. Cette année, un des objectifs de l’association est de 
récolter des fonds pour acquérir des équipements pour les enfants 
hospitalisés en pédopsychiatrie. Alors venez nombreux courir le long 
de l’Isère pour cette belle action … Et à chaque inscription, l’ASHPG 
abondera également de 9€ au profit de l’association ! Nous comptons 
sur vous !  
 
Inscription sur le site de l’ITEC  à 9€/personne avec le nom 
d’entreprise « Hewlett-Packard » 

 
Infos pratiques :  
Date limite des inscriptions : mercredi 7 décembre 
Tarif CE ayant-droit : 9 € (certificat médical obligatoire) 
Course de 7 km : Départ à 9h pour les équipes HP 
Marche de 5 km également organisée à 8h30 
Contact : (course) Florence Cheaib  – florence.cheaib@hpe.com 
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Contact : (marche) Christine Archenault  - 
christine.archenault@hp.com 
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National 

  Infos générales 
 

New ! Appel à candidatures aux Commissions du CE 
Le CE a besoin de vous !  Les salariés rattachés au CE HPE CCF sont 
invités à présenter leur candidature pour devenir membre d’une ou 
plusieurs commissions (liste ci-dessous). 
 
Envoyer votre candidature par mail à 
ce.secretaire.hpccf@hpe.com avant le 18 novembre à 12h 
 

• Commission Logement (Nationale – Présidente : Clarence 
Burggraf)  

• Commission Formation (Nationale – Présidente : 
Françoise Montfollet-Duriez)  

• Commission Egalité Professionnelle (Nationale – 
Président : Jean-Pierre Brunet-Jailly)  

• Conseil de surveillance de l’Épargne salariale (2 
représentants) 

• COS Mougins (Mougins – Président : Dominique Angeli)  
• COS IDA (IDA – Présidente : Françoise Montfollet-Duriez)  
• Commission Sociale (Nationale – Présidente : Laure 

Multon)  
• Commission Enfance (Nationale – Présidente : Corinne 

Herter)  
• Commission Sports (Nationale – Président : Jean-François 

Malras)  
• Commission Culture (Grenoble – Présidente : Clarence 

Burggraf)  
• Commission VVL (Grenoble – Présidente : Sandrine 

Sgarra)  
• Commission Développement Durable (Nationale – 

Président : Laurent Juvigny)  
• Commission Cafeteria (Nationale – Président : Laurent 

Juvigny)  
• Commission Communication (Nationale – Président : 

Dominique Durand) 
 
Le fonctionnement de chaque commission lui est propre : nombre et 
durée des réunions, attribution économique, etc.  Contactez le 
président de chaque commission pour en savoir plus.  (9 membres 
maximum par commissions). 
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  Vacances & Loisirs 
 

Votre location d’hiver à la Neige ! 
L’Hiver approche … pour garder le moral, quoi de mieux qu’un séjour 
aux Sport d’Hiver ? Découvrez sans plus attendre notre sélection de 
destinations enneigées au cœur des Alpes à prix canon sur toute la 
saison …  
 
Pré-inscriptions en ligne jusqu’au 20 novembre 2016 
 

Informations pratiques 
Attention: activité réservée aux salariés HPE CCF 
Page webCE ici    
Tarifs : selon semaines et destinations, possibilité d’utiliser le 
JokerCE 
Contact : Fatima Gallo – fatima.gallo@hpe.com 

Sommaire 

 

Consulter toutes les newsletters HPCCF  
Pour une traduction de ces informations en anglais, contacter ce.secretaire.hpccf@hpe.com 

Pour vous désinscrire, cliquez ici 
 

 
©Sisternet    
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