
« PluSport en télétravail» 
 
 
 
Story (de travail)                                                   Anita Fischer  
à la maison #8:                 Marketing et collecte de fonds 

Events et projets football  
 
  

 
 
 

 

 
 
Où est-ce que je travaille en ce moment? 
 
Voilà une semaine que j’ai entamé mon télétravail. Désormais, à part une journée de travail 

hebdomadaire au bureau, je passe mes journées à Wetzikon, dans l’Oberland zurichois. Nous 

habitons ici depuis exactement une année. Wetzikon est la plus grande commune du district de 

Hinwil et totalise près de 25’000 habitants. C’est la sixième plus grande ville du canton. La région 

permet de nombreuses possibilités d’activités en plein air avec la proximité du lac de Pfäffik, du 

lac de Greifen et des montagnes de l’Oberland. Comme je suis née au bord du lac de Zurich, 

j’apprécie bien sûr de vivre près d’un lac.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le télétravail signifie aussi quelques 
défis. Ici à la maison, nous n’avons pas 
de bureau à disposition. C’est pourquoi 
nous nous partageons à deux ou même 
à trois la table à manger, que nous 
avons déployée sur toute sa longueur. 
Pour manger, il nous faut donc tout 
repousser sur un côté... 
 



Qui se trouve autour de moi? 
 
Nous vivons à quatre. Je partage mon toit avec mon compagnon Roberto ainsi que mes deux fils 
Ramón et Rafael. Roberto travaille à plein temps en télétravail. Trois d’entre nous sommes 
majoritairement actifs à la maison. Le plus jeune travaille comme apprenti cuisiner dans un EMS 
situé sur la «Goldküste» du lac de Zurich L’enseignement scolaire a également lieu à la maison 
via la formation à distance. Notre salon est donc plein d’ordinateurs portables, écrans, câbles et 
de paperasse. Le bon côté de la situation est que nous nous voyons davantage et que nous 
mangeons plus souvent ensemble. 
 
En outre, nous avons encore deux chats, 
Lana et Dahlia, qui nous tiennent 
vraiment en haleine. Elles trouvent ça 
vraiment cool que nous soyons 
désormais à la maison toute la journée. 
Lana veut tout le temps manger, Dahlia 
préfère jouer. Lana crie jusqu’à la limite 
du supportable quand on ne lui donne 
pas à manger. Dahlia nous défie. 
Lorsqu’elle est restée sans jouet pendant 
plus de cinq minutes, elle court dans la 
salle de bains où elle trouve de super rouleaux de papier toilette à dérouler et déchiqueter. Comme 
nous ne faisons pas partie des «collectionneurs» de papier toilette, chaque rôle est important parmi 
nous quatre afin de désormais maintenir les portes fermées. 

 

Comment est-ce que je garde la forme? 
 
Avec un peu de gymnastique rythmique le matin, pour 
m’assouplir. Quand je vois les palmiers dans le jardin du 
voisin le matin, je me sens directement bien. Et selon le 
temps à disposition, je fais une balade l’après-midi 
autour du lac ou simplement jusqu’à la boulangerie. Par 
chance, il n’y a pas encore de confinement total en 
Suisse. Même en restant à la maison, il est possible de 
faire quelques super pas de danse  La musique joue 
un rôle d’autant plus important dans ma vie en ce 
moment. Elle contribue à faire bouger et à la joie de vivre!  
Et comme Roberto est aussi à la maison, nous 
improvisions parfois une brève session de danse pour 
nous changer les idées. Salsa olé!  

 

Quelles sont mes expériences de télétravail jusque-là? 
 
En tant que débutante en matière de télétravail, la situation m’a d’abord 
demandé pas mal de temps pour m’habituer. Désormais, la technologie 
fonctionne aussi et j’ai pu m’organiser comme il faut. Partager sa place 
de travail avec d’autres personnes nécessite toutefois de la considération 
pour les autres et de la concertation, surtout au niveau du volume sonore 
en cas de vidéo-conférences et de discussions par téléphone. Il faut même s’organiser pour les 
horaires autour de la machine à café. À ma grande joie, j’ai la chance d’être toujours servie par 
Roberto, qui m’amène mon espresso.  
 
Dans le secteur Marketing et collecte de fonds, nous sommes en contact plusieurs fois par jour 
d’une manière ou d’une autre et nous sommes bien coordonnés. Lorsque de longues réunions 
sont planifiés, je retourne au bureau. Ce qui est bien, c’est que je peux revoir mes collègues de 
travail et ainsi maintenir la bonne communication, même si nous sommes dans différentes régions. 
Merci à Teams! Je vous souhaite à tous une belle période en télétravail!  


