DEVENEZ AMBASSADEUR DE STEPTEMBER AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE !
STEPtember, l' événement santé/bien-être de référence pour
la collecte de fonds en faveur de la recherche sur la
paralysie cérébrale en France.
 Du 1er au 28 Septembre 2020
 Un défi international, présent dans 5 pays
 Un challenge sportif : les sociétés et leurs collaborateurs sont incités à faire 10 000 pas par jour (ou
équivalent sportif) pour rester en forme
 Un challenge de solidarité et de générosité : les participants peuvent collecter des dons auprès de
leur entourage pour soutenir la Fondation et la recherche sur la paralysie cérébrale
 Un défi d'engagement des collaborateurs permettant de resserrer les liens dans les équipes, à travers
un défi inclusif et ludique
 Une initiative santé/bien-être pour concrétiser la générosité/l'engagement RSE de votre société
Un événement RSE “clé en main”, simple et rapide à mettre en place
 Une inscription directement sur le site internet STEPtember
 La possibilité de s'inscrire en individuel, ou bien en équipe jusqu'à 4
personnes
 Une participation de 25€ par personne, 100€ pour une équipe de 4,
déductible des impôts*
ex : la prise en charge d'une équipe de 4 personnes vous coûtera 40€

 Des ressources à votre disposition pour communiquer sur l'événement au
sein de la société, et ce tout au long du mois de Septembre.
 Une équipe dédiée pour vous soutenir dans la mise en place du challenge
 Un challenge adaptable à toutes les sociétés, quelque soit la structure
*pour les entreprises : 60% du montant, dans la limite de 5% du CA, au-delà reportable sur les 5 années suivantes (art. 238 bis du CGI)

Pourquoi relever le défi ?
STEPtember, c'est des bienfaits sur la santé/le bien-être au travail de vos collaborateurs* :
 Dynamise l'esprit d'équipe de vos collaborateurs (+88%)
 Augmente l'impact positif sur la forme physique, la santé psychique et le bien-être (+19%)
 Augmente la productivité (+29% de connexion entre collaborateurs)
 A un impact social fort (97% de satisfaits)
STEPtember s'intègre parfaitement dans le quotidien de vos collaborateurs, et peut s'effectuer
n'importe où, tout en respectant les gestes barrières !
* Source : Project Step, Résultats STEPtember 2019, The Paradigm Shift

La paralysie cérébrale, c’est quoi ?
 1er handicap moteur de l’enfant
 1 naissance toutes les 6 heures - 4 naissances par jour
 125 000 personnes en France, plus de 17 millions à travers le monde
 Causes multiples (infection ou maladie pendant la grossesse, grande
prématurité, AVC, accouchement difficile…)
 Conséquences de lésions irréversibles altérant le développement du
cerveau du bébé

A VOUS DE JOUER !

