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QUI SOMMES-NOUS ?

Vidéo : Apprentis d’Auteuil en 100 secondes

APPRENTIS D’AUTEUIL, ACTEUR DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
26 000 jeunes, de la naissance à 25 ans, en difficulté scolaire, sociale et/ou familiale

• Confiés à 75 % par leur famille et 25 % par l’Aide sociale à l’enfance.

• Accompagnés par 5 500 collaborateurs dans plus de 200 établissements d’accueil, de formation
ou d’insertion en France et dans les DOM

ENGAGÉ AUX CÔTÉS DES FAMILLES FRAGILISÉES
6 000 parents en difficulté accompagnés dans l’éducation de leurs enfants

• A travers des structures et dispositifs adaptés : lieux d’accueil parents-enfants, maisons des
familles, résidences ou crèches sociales…

• Avec une attention particulière pour les mères seules avec enfants

POUR LEUR REDONNER CE QUI LEUR MANQUE LE PLUS : LA CONFIANCE

MARCHER POUR LES FAMILLES

+ d’infos sur apprentis-auteuil.org

LE CONSTAT
Un parent sur deux juge difficile d’élever son enfant. Pour de nombreuses
familles, la situation au quotidien (précarité, isolement, séparation, absence de
transmission intergénérationnelle…) rend cette mission encore plus délicate.

LES MAISONS DES FAMILLES
Lieux de partage entre familles, professionnels et bénévoles, les Maisons des
Familles permettent aux parents de reprendre confiance en leurs capacités
éducatives. Par l’échange et l’entraide, et avec la présence bienveillante d’une
équipe permanente, ils partagent leurs expériences, questionnements et difficultés
sans crainte d’être jugés et renforcent leurs compétences..
Apprentis d’Auteuil gère 11 maisons des Familles en France, dont en Alsace, la
Maison Sainte Odile à Strasbourg/Lingolsheim et la Maison des Famille de
Mulhouse.

LE CHALLENGE
DEPUIS 2016

« Je Marche pour Apprentis d’Auteuil »
• 14 entreprises
•

Un appareil connecté comptabilise le nombre de pas effectués sur le
chemin du travail, au bureau, le week-end.

•

Par équipe de 5 les participants cumulent chaque jour le nombre de pas
effectués.

•

Les équipes pourront se défier et bénéficieront de mini-défis quotidiens.

•

A la fin des 3 semaines de challenge, chaque entreprise s’acquitte d’un

• 1 200 participants
• 187M de pas
• 130 000 km
 45 500 € collectés !
=
25 familles accompagnées
pendant 1 an

don, en fonction du nombre de participants et du nombre de pas cumulé.

Résidence sociale,
Vaulx-en-Velin (69)

COMBIEN ÇA COÛTE ?
INSCRIPTION : 1 don forfaitaire/participant
+
DON PERFORMANCE : 1000 pas = 0,5€
1. INSCRIPTION
Pour pouvoir participer au challenge, un don forfaitaire est demandé pour l’inscription de chaque participant. 2 matériels possibles :

Nombre de participants (équipes de 5)

Choix du
matériel :

5 à 15

20 à 30

35 à 45

50 à 95

100 et +

Podomètre

-

80 €

70 €

60 €

45 €

Application

85 €

75 €

65 €

55 €

40 €

2. DON PERFORMANCE
Durant les 22 jours de challenge, l'entreprise verse 0,5€ tous les 1000 pas effectués.
Le don est plafonnable selon votre objectif de pas et votre budget, quelques exemples pour vous aider :

Equivalent don / pers.
sur le challenge

Nb pas / jour / pers.
Marcheur

2 500

1,7 km

27,5 €

Trotteur

5 000

3,5 km

55 €

Champion

7 500

5,2 km

82,5 €

Super-héros

10 000

7 km

110 €

TIPS
• Prix définitifs : TVA non-applicable sur les dons
• Les dons sont déductibles de l’IS à 60%
• Moyenne observée en 2017 : 7 000 pas/jour/pers.
• L’OMS recommande 10 000 pas/jour/pers.

UN EXEMPLE
Une entreprise :
-

mobilise 130 collaborateurs équipés de podomètres

-

se fixe l’objectif d’atteindre une moyenne de 7500 pas/jour/pers.

Total

Après défisc.
(60% du total)

1. INSCRIPTION : 1 don forfaitaire/participant

5 850 €

2 340 €

2. DON PERFORMANCE plafonné à :

10 725 €

4 290 €

16 575 €

6 630 €

127,5 €/pers.

51€/pers.

Détail :
-

Don forfaitaire d’inscription : 130 personnes x 45€ = 5 850 €

-

Don performance individuel : 7500 pas x 22 jours de challenge x 0,5€/1000 pas (0,0005€/pas) = 82,5 €

-

Don performance entreprise : Don performance individuel x 130 personnes = 10 725 €

-

Objectif de pas : 7500 pas x 22 jours de challenge x 130 personnes = 21 450 000 pas

-

Le don forfaitaire est garanti

-

Le versement du don performance est proportionnel : 50% de l’objectif = 50% du don performance
et plafonné : 120% de l’objectif = 100% du don performance

UN EFFORT COLLECTIF ET SOLIDAIRE

33 personnes au rythme de 5 000 pas/jour
soit 1 815 € de don performance

=
1 famille accompagnée
pendant 1 an par une Maison des Familles

Maison des familles de Mulhouse

CALENDRIER
4 MAI : Clôture des inscriptions
Constitution des équipes participantes et contractualisation

15 MAI : Réception du matériel
Colis regroupant les objets connectés, la borne de synchronisation, un kit de communication, un guide d’utilisation

21 MAI : Échauffement
Chaque participant reçoit un mail explicatif : quelques jours pour se familiariser avec le matériel et la plateforme web.

27 MAI : Démarrage du challenge
A la fête des mères : c’est parti pour 22 jours de marche solidaire effrénée !

17 JUIN : Fin du challenge
C’est la fête des pères : dernière synchronisation le lendemain lundi 18 juin

19 JUIN : Mise en ligne des résultats
Révélation du classement final

Jusqu’au 3 JUILLET : Clôture du challenge
Restitution du matériel grâce au colis pré-affranchi, chaque entreprise s’acquitte de sa promesse de don

QUELS BÉNÉFICES ?
MOBILISATION DE VOS COLLABORATEURS
En récompensant leur implication comme acteurs de solidarité

•

Au profit d’une cause consensuelle : les familles en difficulté

•

A travers une solidarité de proximité : projets concrets répartis sur tout le territoire

•

Le challenge est simple à mettre en place et s’intègre à l’activité quotidienne

COMMUNICATION SUR VOTRE ENGAGEMENT
Puissant levier de communication interne et externe

•

A travers l’animation du challenge sur les réseaux sociaux

•

Permettant de faire vivre dans vos équipes vos engagements RSE

RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
A travers une opération incentive innovante

•

Encourageant de façon ludique l’activité physique

•

Renforçant l’esprit d’équipe

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN AVANTAGE FISCAL
•

Loi Mécénat : 60% de réduction d’impôt sur les sociétés dans la limite de 5% du CA HT

VOS CONTACTS
APPRENTIS D’AUTEUIL
Hélène HOLLEDERER, Directrice Partenariat et International
Helene.hollederer@apprentis-auteuil.org – 06 69 55 64 80

Geoffrey LICHTI, chef de projet local
geoffrey.lichti@apprentis-auteuil.org – 06 33 30 43 33
KIPLIN pour le déploiement du challenge connecté
Jérôme : jerome@kiplin.com - 02 85 52 82 84

