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28 jours d’activités sportives à relever en équipe 
au profit de Fillactive. 

Une initiative du
Au profit de 
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PARTICIPEZ AUX 28 JOURS

Le Cercle d’influence Fillactive vous 
propose un programme clé en main 
vous permettant de mobiliser vos  
employés, même dans un contexte 
de travail à distance. Maintenez vos 
équipes engagées et unies en les 
faisant participer à un défi de 
renforcement musculaire virtuel de 
28 jours tout en récoltant des dons 
pour Fillactive. 

Découvrez chaque jour 1 capsule 
vidéo d’exercices, une initiative des 
membres du Cercle d’influence en 
collaboration avec l’entraîneure 
Carianne Meti, qui ne requièrent pas 
d’équipement. Prévoyez 15 minutes 
à votre horaire!



POUR TOUTE QUESTION : donateurs@fillactive.ca SUIVEZ-NOUS : 
Organisme de bienfaisance enregistré :  
834376212 RR0001
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ÉTAPE 1
Inscrivez votre 
entreprise via  
 activites.fillactive.ca/28jours-en-
mode-active.

ÉTAPE 2 
•  Invitez vos employés à joindre  
 votre équipe via le même lien. 
•  Lors de leur inscription, ils  
 devront verser un minimum  
 de 28 $ en don, admissible  
 à un reçu d’impôt.
•  Ils auront alors accès à un  
 lien vers le calendrier  
 d’exercices et les capsules  
 vidéo.

ÉTAPE 3  
•  Convenez d’une date pour  
	 débuter	le	défi	et	amusez-vous!
•  Au cours des 28 jours, les  
 membres de votre équipe seront  
 encouragés à récolter davantage  
 de dons auprès de leurs  
 proches, toujours via  
	 activites.fillactive.ca/28jours-en- 
	 mode-active. 
•	 À	la	fin	du	défi,	votre	entreprise	 
	 sera	encouragée	à	effectuer	un	 
 don à son tour, par exemple en  
 doublant les dons recueillis par 
 les membres de votre équipe. 
 

COMMENT PARTICIPER?

POURQUOI PRENDRE PART À CET ÉVÉNEMENT?
1. Maximiser l’engagement de vos employés ainsi que l’esprit d’équipe en cette période de travail à distance.

2. Miser sur la santé de vos employés.

3. Amasser des fonds pour permettre à Fillactive de déployer son approche auprès d’un plus grand  
 nombre d’écoles et encourager toujours plus d’adolescentes à être actives pour la vie.

activites.fillactive.ca/28jours-en-mode-active
activites.fillactive.ca/28jours-en-mode-active



