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Apprentis d’Auteuil & Kiplin lancent
le challenge solidaire connecté « Je marche pour les mamans »
ème

A l’occasion de la 4
édition de l’opération solidaire « Mamans en Fête » dédiée aux mamans en
difficulté, Apprentis d’Auteuil s’associe à la start-up nantaise Kiplin pour proposer aux entreprises un
challenge connecté inédit : transformer en don l’activité physique de leurs salariés. Un défi sportif et
solidaire, placé sous le signe de la convivialité.

Découvrez le challenge « Je marche pour les mamans »
Pendant tout le mois de mai, les salariés sont invités par leur employeur à parcourir par équipe de 5, un
nombre maximum de pas quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour soutenir les mamans en difficulté !
Les participants sont équipés d’un « tracker » d’activité connecté - de la taille d’une pièce de monnaie -,
enregistrant et cumulant leur activité physique quotidienne : nombre de pas sur le chemin du travail, au
bureau ou le week-end en faisant ses courses ou son footing. Les données sont automatiquement
transmises sur un site dédié permettant de comparer les distances parcourues entre les participants, les
équipes d’une même entreprise ou de structures différentes.
A l’issue du challenge, chaque entreprise effectue un don à « Mamans en Fête » proportionnel au nombre
de salariés participants.
L’opération solidaire « Mamans en Fête », vise à financer et valoriser les actions de prévention
d’Apprentis d’Auteuil au profit des parents en difficulté et plus spécifiquement des mamans fragilisées.

En savoir plus :
Informations et pré-inscriptions au challenge sur www.kiplin.com/mamans-en-fete/
Plus d’informations sur « Mamans en Fête » sur www.mamans-en-fete.org.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
www.apprentis-auteuil.org.
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17
filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays
aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
A propos de Maman en Fête
ème
Pour la 4
année, Apprentis d’Auteuil organise Braderies Solidaires « Mamans en Fête » au profit des familles et des
mamans en difficulté. Un rendez-vous solidaire qui se déroulera le samedi 28 mai 2016 - veille de la Fête des Mères dans 8 villes de France. Cette année, l’événement est également proposé tout au long du mois de mai à des marques et
enseignes désireuses de développer directement en magasin ou sur internet des opérations de collecte de fonds et/ou
de sensibilisation à la cause.
A propos de Kiplin
Objets connectés et incentive d’entreprises. Kiplin organise des « challenges connectés » pour favoriser l’activité
physique et le bien-être des salariés.
Créée à Nantes, la start-up Kiplin propose aux entreprises des incentives sous forme de challenges connectés « bienêtre et santé». Objectif : favoriser la qualité de vie au travail en incitant à la pratique d’une activité physique. Generali,
Cofely, Armor… ont déjà adopté le concept pour leurs collaborateurs.
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