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3ème ÉDITION DU CHALLENGE
INTER-ENTREPRISES
SPORTIF ET SOLIDAIRE
DU 16 au 20 MARS 2020

CENTRE LÉON BÉRARD
Hôpital et centre de recherche
100 % dédié à la cancérologie en
Rhône-Alpes

www.avosbaskets.fr

LE CONCEPT
Chaque entreprise sera équipée de 2 vélos
fixes, mis gracieusement à disposition par
Keep Cool. Chaque salarié sera invité à les
utiliser dans le courant de la semaine du
16 au 20 mars 2020 afin de faire grimper le
compteur de kilomètres de son entreprise.
Chaque entreprise s’engagera à reverser un
don en fonction du nombre de kilomètres
parcourus par ses salariés.
Les salariés qui souhaiteront pédaler, courir ou marcher en extérieur
pourront également contribuer à alimenter le compteur de leur entreprise
en déclarant les kilomètres indiqués sur l’application mobile qu’ils utilisent.
L’objectif: faire parcourir aux salariés des entreprises participantes
le plus de kilomètres possible contre le cancer.
4 prix seront remis:
- L’entreprise qui aura atteint le plus grand nombre de kilomètres
- L’entreprise où le plus grand nombre de salariés auront participé
- Le salarié qui aura parcouru le plus de grand nombre de kilomètres
- Le salarié le plus assidu

POURQUOI PARTICIPER ?
et inciter vos salariés à la pratique sportive de
> Sensibiliser
façon ludique
> Informer vos salariés sur la prévention des cancers
autour d’une cause qui touche le plus grand
> Fédérer
nombre

MOBILISATION

PRÉVENTION

SOLIDARITÉ

UN CHALLENGE SOLIDAIRE
Nombre de kilomètres
parcourus dans la semaine
par les participants :

0 - 500 km
500 -1000 km
1 000-2 000 km
> 2 000 km

>
>
>
>

Don
reversé par
l’entreprise:

2 500 €

67 500 € o
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p
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5 000 €
7 500 €
10 000 €

Somme éligible au mécénat d’entreprise
60 % du montant du don peut être déduit de l’IS dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires. Un don de 5 000 € ne coûte en réalité que 2 000 € à l’entreprise.

NOS ENGAGEMENTS
Un site web dédié permettra de suivre l’évolution du compteur de chaque
entreprise participant au challenge.
Le Centre Léon Bérard s’occupera de rendre visible l’espace où seront disposés
les équipements professionnels mis gracieusement à notre disposition par notre
partenaire Keep Cool.
Le Centre Léon Bérard fournira des éléments de communication afin de permettre
au service communication de l’entreprise participante de faire la promotion de
l’évènement en interne (visuels, vidéos pour motiver les salariés…).

?

Le Centre Léon Bérard est le centre de lutte contre le cancer de Lyon et de la
Région Rhône-Alpes. Il est à la fois un hôpital et un centre de recherche reconnu
au niveau international. Il favorise les interactions entre médecins et chercheurs
afin d’accélérer la mise au point de nouveaux traitements.

37 000
patients

500
chercheurs

1
objectif

POURQUOI SE MOBILISER ?
Tout le monde est concerné par la lutte contre le cancer, 1ère
cause de mortalité en France.
Sportif ou non sportif, chaque salarié peut contribuer à sa hauteur
à ce challenge.
Les dons collectés grâce à ce challenge inter-entreprises
permettront de poursuivre le financement de l’aménagement
de l’espace pyramide, espace d’activité physique adaptée
pour les patients du Centre Léon Bérard et le recrutement
d’enseignants sportifs pour accompagner un plus grand
nombre de patients.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

PARTICIPEZ AU 3ème CHALLENGE
« À VOS BASKETS CONTRE LE CANCER »
du 16 au 20 mars 2020 !
Plus d’informations
Marine KUHN
Chargée de mécénat entreprise
marine.kuhn@lyon.unicancer.fr
04 78 78 29 14

www.avosbaskets.fr
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Il s’agit d’un programme destiné aux patients
et particulièrement jeunes patients afin qu’ils
prennent ou conservent l’habitude d’une activité
physique régulière.

