S’organiser en mars
Lorsqu'on laisse la moindre chose traînée, le désordre est très vite arrivée. En adoptant
des solutions de rangement faciles, l'organisation de notre maison est très vite
optimisée.
" Quand Mars est ensoleillé, mai est pluvieux"
Proverbe Français

Certes le temps passe vite et nous passons notre temps à procrastiner, en remettant les
choses à la fois prochaine . Oui ! vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. En revanche,
demain est un autre jour.

Tout est une question d’organisation

Une liste de choses à faire qui peut vous servir de base afin de notifier sur votre agenda
les actions à mener :
o Réserver et programmer pour vos vacances de Pâques
o Commencer à penser à la destination de vos vacances d'été
o

Programmer des sorties avec les enfants : des idées sur le site Sortir à paris,
Groupon, Billet Reduc, Showroom privé loisirs, Veepee panda ticket

o

Organiser des visites de musées le premier dimanche du mois

o

Faire du tri vendre se débarrasser des choses inutiles : brocante, Vinted ou les
associations de la ville.

o

Prendre le temps de se poser à la maison, de faire des soins, gommage : des
offres intéressantes sur Balinéa. Prendre du recul sur le quotidien, respirer, se
poser.

o

Mettre en place vos résolutions ou projets à l’aide des planners et templates
proposés sur le site

o

Prendre le temps d’organiser les tâches essentielles à faire dans la semaine en
s’appuyant d’une todo list papier ou une application todo list disponible sur
smartphone

o Marquer sur un cahier ses petites choses du quotidien qui vous rendent la vie
plus belle : le soleil, un sourire, des mots ou expression de vos enfants...
o Désencombrer votre téléphone : trier votre répertoire, supprimer et mettre à
jour les contacts, faire du tri dans vos applications et les organiser selon
l’utilisation, le thème et la fréquence.
o

Sauvegarder vos contacts avec Gmail et exporter le fichier à conserver sur votre
ordinateur

o

Trier vos documents administratifs, ranger et organiser votre lieu de stockage
des documents

o

Préparer les documents pour compléter la déclaration d’impôts 2019

o Aménager un endroit pour le courrier entrant et sortant
o Se faire de bons petits plats, gâteaux : des recettes disponibles sur YouTube ou
Pinterest
o

Se former en utilisant vos heures de CPF et DIF

o

Mettre son CV à jour

o Tester votre détecteur de fumée et de gaz
o

Organiser l'anniversaire de votre enfant

o

Commencer à préparer étapes par étapes votre ménage du Printemps

o

Finaliser les préparatifs de votre mariage
Tout est une question d’organisation

