CHALLENGE

PAS À PAS
CONTRE LE CANCER

2ème ÉDITION DU CHALLENGE INTER-ENTREPRISES
CONNECTÉ, SPORTIF ET SOLIDAIRE

DU 28 NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE 2022

en partenariat avec

PAS À PAS CONTRE LE CANCER
Un challenge de marche connecté au profit de la lutte contre le cancer !

Le concept
PAS À PAS est un challenge inter-entreprises organisé par le Centre Léon Bérard
(CLB), hôpital et centre de recherche 100% dédié à la cancérologie à Lyon, en
partenariat avec l’application KIPLIN.

Durant 10 jours, du 28 novembre au 8 décembre 2022, nous vous proposons de
fédérer vos salariés autour d'un défi sportif et solidaire qui permet de lutter
contre la sédentarité et de sensibiliser à la prévention des cancers.
Il s'agit :
D'un challenge de pas basé sur l'activité physique du quotidien, où la régularité
prime sur la performance
D'un challenge accessible à tous : quel que soit le niveau d'activité physique
et la localisation géographique de chacun
D'une aventure ludique, conviviale et préventive qui fonctionne avec une
application mobile compatible Android / iOS
L’objectif : parcourir en équipe (max. 5 personnes) le plus de pas possible, sur
dix jours (nombre illimité d'équipes au sein d'une même entreprise).
Grâce aux animations de l'application KIPLIN, vos salariés seront, tout au long du
challenge, mis au défi de réaliser quotidiennement le plus de pas possible.
Ils découvriront également à chaque étape du jeu comment mieux prendre soin
d’eux.

Comment ça marche ?
Pour les participants :
- Une application à télécharger pour suivre son activité physique et
jouer !
- Des équipes à créer ou à rejoindre pour intégrer le challenge
- Des défis à relever
- Un accès à différents classements : classement inter-entreprises,
classement général par équipe, classement général au sein de son
entreprise, classement individuel général, classement individuel au
sein de son entreprise
- Des accès à une messagerie générale et propre à chaque équipe
Pour le responsable interne de votre entreprise :
- Un kit de communication clé en main pour communiquer

Un challenge solidaire
Conditions financières de participation :
un don unique de 4 000 €
Les dons collectés permettent de soutenir les programmes de recherche sur le
cancer menés au sein du Centre Léon Bérard.
Somme éligible au mécénat d’entreprise :
60 % du montant du don peut être déduit de l’impôt sur les sociétés (dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires ou de 20 000€).
Le coût réel de participation est donc de 1 600 € après déduction.

Qui sommes-nous ?
Le Centre Léon Bérard (CLB) est le Centre de Lutte
contre le Cancer de Lyon et de la région Rhône-Alpes.
A la fois hôpital et centre de recherche, rares sont les
modèles comme le nôtre où proximité et interactions entre
équipes médicales et équipes de recherche sont aussi forte.
En réunissant sur un même site médecins, chercheurs et
patients, le Centre Léon Bérard affiche une ambition forte :
raccourcir les délais entre les découvertes scientifiques
faites en laboratoire et leur application concrète en
nouveaux médicaments pour les patients.

ZOOM SUR LA RECHERCHE AU
CENTRE LÉON BÉRARD :
1er pôle de soins et de recherche sur le
cancer d'Auvergne Rhône-Alpes
38 000 patients pris en charge chaque
année
Près de 600 personnes dédiées à la
recherche
15 000 m2 de laboratoires
Chaque année, 10 à 20 % du budget de la
recherche du CLB est financé grâce aux
dons.

Pourquoi participer ?
• Donnez l'opportunité à vos collaborateurs de s'engager pour une cause
universelle : le cancer est la 1ère cause de mortalité en France.
• Renforcez l'esprit d'équipe et la cohésion au sein de votre entreprise, en
faisant participer tous les salariés à une aventure conviviale et solidaire
• Rendez votre engagement visible et concret à la fois en interne, mais aussi dans
votre communication externe.
• Amateur de sport ou non, chaque collaborateur peut contribuer à sa hauteur à
ce challenge.
• Sensibilisez vos collaborateurs à la lutte contre la sédentarité ainsi qu'à la lutte
contre les cancers.
• Faites participer tous vos collaborateurs, qu'ils soient en télétravail, sur un autre
site, dans une autre région ou même à l’étranger.
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