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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.

NOTRE CONVICTION
Des parents solides dans leur rôle d’éducation favorisent l’épanouissement
de leurs enfants, aussi Apprentis d’Auteuil intervient via les Maisons des Familles
pour conforter des parents fragilisés dans leurs missions, désamorcer les difficultés
éducatives et renforcer le lien parent-enfant.

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..
En France, Apprentis d’Auteuil en compte 11 (Amiens, Annecy, Bordeaux,
Grenoble, Le Havre, Marseille, Montdidier, Mulhouse, Nantes et St Denis de la
Réunion) et vise le déploiement d’une vingtaine de structures d’ici 2020.

LE CHALLENGE
ASSOCIER DÉFI PHYSIQUE, FUN ET SOLIDARITÉ
Organisé du 27 mai au 17 juin 2018, entre la fête des mères et la fête des pères,
le challenge « Je Marche Pour Apprentis d’Auteuil » est accessible à toutes et à
tous ! Le but ? Renforcer la cohésion et s’amuser entre collègues avec comme
toile de fond l’activité physique de vos collaborateurs au profit des familles en
difficulté accompagnées par Apprentis d’Auteuil.

DEPUIS 2016
• 14 entreprises
• 1 200 participants
• 187M de pas

Grâce à un appareil connecté les participants cumulent chaque jour le nombre de
pas effectués sur le chemin du travail, au bureau, le week-end, en faisant des courses ou
un footing. Leurs pas sont convertis en don par votre entreprise à hauteur de 0,5€
tous les 1000 pas !
Le don reversé correspond au nombre de participants et au nombre de pas
cumulés par toute l’entreprise dans le cadre d’un objectif collectif fixé en amont.
Le challenge se joue par équipe de 5 personnes qui se défient entre elles. Les
meilleures équipes sont celles qui débloqueront le don le plus important en
réalisant le plus grand nombre de pas sur les 22 jours de challenge.
Au quotidien des mini-défis vous sont proposés pour encore plus de convivialité.
Cette expérience connectée est animée par notre partenaire technique KIPLIN, en
temps réel sur un espace personnel en ligne dédié au challenge et par mail. Maîtres
mots : convivialité et solidarité !
Les dons sont déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires.

• 130 000 km
 45 500 € collectés !
=
25 familles accompagnées
pendant 1 an

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.

Nombre de participants (équipes de 5)
20 à 30
35 à 45
50 à 95

Choix du
matériel :

5 à 15

Podomètre

-

80 €

70 €

60 €

45 €

Application

85 €

75 €

65 €

55 €

40 €

100 et +

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.

PAR EXEMPLE
Une entreprise :
-

mobilise 10 collaborateurs équipés d’une application sur leur smartphone

-

se fixe l’objectif d’atteindre une moyenne de 5000 pas/jour/pers.

Total

Coût Réel
Après défisc.
(60% du total)

1. INSCRIPTION : 1 don forfaitaire/participant

850 €

340 €

2. DON PERFORMANCE plafonné à :

550€

220 €

TOTAL DU DON

1 400 €

550 €

Détail :
-

Don forfaitaire d’inscription : 10 personnes x 85€ = 850 €

-

Don performance individuel : 5000 pas x 22 jours de challenge x 0,5€/1000 pas (0,0005€/pas) = 55 €

-

Don performance entreprise : Don performance individuel x 10 personnes = 550 €

-

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

QUESTIONS FRÉQUENTES
EST-CE SIMPLE A METTRE EN PLACE ?
Une personne de l’entreprise participante coordonne simplement :
• La centralisation des inscriptions pour les transmettre à notre partenaire technique Kiplin.
• La réception/distribution des objets connectés, l’installation de la borne de synchronisation et le retour du
matériel via un colis pré-affranchi.
• Le suivi administratif et financier : convention de mécénat, versement des dons.

QUI S’OCCUPE DE L’ANIMATION ET DE L’ASSISTANCE ?
• Notre partenaire technique Kiplin mobilise un pilote qui anime le challenge par mail en proposant des
mini-jeux et en partageant des informations sur Apprentis d’Auteuil. Il est disponible par téléphone en cas de
besoin.
• La plateforme en ligne permet à chaque participant d’avoir accès au classement des équipes à tout moment,
il n’est pas nécessaire d’organiser une animation interne pour communiquer les résultats.

COMMENT SUIVRE SA PERFORMANCE ?
Avant le début du challenge, chaque participant reçoit un mail pour activer son espace personnel sur la
plateforme en ligne dédiée au challenge sur laquelle il peut suivre son activité (nb de pas et don débloqué),
celle de son équipe, celle de son entreprise et même celle des autres entreprises participantes.

QUESTIONS FRÉQUENTES
COMMENT SONT COMPTÉS LES PAS ?
• Les entreprises qui choisissent de s’équiper d’un objet connecté reçoivent une borne de synchronisation
•

à placer dans un lieu passant de l’entreprise : en passant devant, elle capte les pas enregistrés par
bluetooth et les prend en compte sur la plateforme web dédiée
Les entreprises qui choisissent l’application Kiplin utiliseront le podomètre de leur téléphone qui se
synchronisera directement avec la plateforme web dédiée.

QU’INCLUT LA PRESTATION ?
• Pour les entreprises qui choisissent l’application Kiplin : support de communication, site dédié, animation du
•

challenge
Pour les entreprises qui choisissent de s’équiper de podomètre : l’équipement précédent, la fourniture des
appareils et 1 borne de synchronisation. 180€ TTC par borne supplémentaire.

SI L’OBJECTIF DE PAS N’EST PAS ATTEINT OU DÉPASSÉ ?
• Le don forfaitaire d’inscription est garanti
• Le don performance est :
- Proportionnel 50% de l’objectif atteint = 50% du don performance versé
- Plafonné : 120% de l’objectif atteint = 100% du don performance versé

QUESTIONS FRÉQUENTES
EST-IL POSSIBLE DE PARTICIPER SUR D’AUTRES DATES ?
Il est prévu d’organiser plusieurs challenge dans l’année à condition qu’ils réunissent un nombre minimum de
participants. Les dates n’étant pas encore fixées, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre
contact Apprentis d’Auteuil pour échanger sur les possibilités.

EN CAS DE PERTE / CASSE DU MATÉRIEL
• L’entreprise participante est responsable du matériel mis à disposition par notre partenaire technique
•

Kiplin
En fin d’opération, après retour du matériel, un objet connecté manquant ou cassé sera facturé 30€ TTC,
une borne de synchronisation 300€ TTC

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

LA PLATEFORME
WEB

Challenge solidaire connecté

Je Marche pour Apprentis d’Auteuil
Au profit des Maisons des Familles

Classement de mon équipe

Nombre de pas effectué

Messagerie interne

Ma moyenne de pas

VOS CONTACTS
APPRENTIS D’AUTEUIL
Laure CHABROLLE, responsable partenariat
Laure.chabrolle@apprentis-auteuil.org - 06 65 28 79 44

KIPLIN pour le déploiement du challenge connecté
Jérôme : jerome@kiplin.com - 02 85 52 82 84

Maison des familles de Mulhouse

