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Du 15 au 19 juin 2022

courez ou marchez pour les enfants

DOSSIER DE PARTENARIAT
Un événement solidaire au profit des enfants défavorisés

www.nofinishlineparis.com

www.nofinishlineparis.com

La No Finish Line Paris® Connectée
C’est quoi ? Comment ça fonctionne ?

Où ?

Partout
dans le monde
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Quand ?

Du 15 au
19 juin 2022

5 jours et 4 nuits

Comment ?

Courez, marchez
avec l’application
No Finish Line
Paris

Qui participe ?

Un événement universel, sportif
et solidaire, accessible à tous :
non sportifs, sportifs, coureurs, marcheurs, personnes
à mobilité réduite, familles, enfants... les participants ont
la possibilité de courir ou de marcher, autant de fois que
désiré et autant de kilomètres que souhaité.
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Les associations pour l’enfance
soutenues par l’événement

Réduire les inégalités, permettre un accès à la culture et aux loisirs, c’est tout
l’enjeu du Samusocial de Paris.
Le programme est simple : mettre les plus jeunes en situation de réussite et
d’expérimentation, leur permettre de trouver du plaisir dans l’apprentissage, les
encourager à questionner et réinterpréter le monde dans lequel ils vivent.
Le Samusocial de Paris, grâce à sa participation à la No Finish Line Paris, peut
offrir à plusieurs centaines d’enfants sans domicile des séances de soutien
scolaire (y compris pour les élèves déscolarisés), des stages d’expression
artistique, des sorties culturelles, des ateliers ludo-pédagogiques etc.
En permettant à chacun des enfants de changer son regard sur le monde et
sur lui-même, la participation du Samusocial de Paris à la No Finish Line Paris
soutient l’émergence d’une génération de citoyens conscients et solidaires.

La Chaîne de l’Espoir est une association française qui vient en aide aux enfants
démunis et qui agit dans le monde entier pour leur donner accès aux soins et à
l’éducation.
Victimes de leurs lieux de naissance, des milliers d’enfants gravement malades
meurent à travers le monde faute de pouvoir être opérés dans leur pays. Pour ces
enfants, La Chaîne de l’Espoir met en place une formidable chaîne de solidarité.
Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens de les soigner, les enfants
sont transférés en France pour être opérés dans des structures hospitalières
partenaires.
La septième participation de La Chaîne de l’Espoir à la No Finish Line Paris
permettra de financer le transfert en France et l’opération de plusieurs enfants

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

malades. Ensemble, sauvons des enfants : 15 000 km = 1 vie sauvée !
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L’application No Finish Line® Paris
L’application No Finish Line Paris fait son retour pour pouvoir comptabiliser, du 15 au 19 juin 2022,
les kilomètres de l’ensemble des participants à travers le monde.

Chaque activité, marche et course à pied, permettent
d’incrémenter le compteur global en kilomètres mais
également celui de son équipe. Des classements
seront établis pour les équipes les plus mobilisées.
Les différents classements :
• Challenge du nombre
• Challenge performance
• Challenge de la motivation.
Même les participants qui ne souhaitent pas
courir ou marcher peuvent répondre aux quiz et
encourager leurs collègues grâce au Chat.
L’application No Finish Line® Paris sera
disponible dès début juin sur Android et iOS.

(Visuels non contractuels)
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No Finish Line Paris®
Pourquoi participer ?
• Pour soutenir des projets pour les enfants défavorisés ou malades
• Pour organiser un événement interne afin de fédérer vos collaborateurs
• Pour concrétiser vos engagements RSE et vos critères ESG
• Pour promouvoir le sport-santé dans votre entreprise
• Pouvoir se confronter aux autres entreprises sur l’application
No Finish Line® Paris

2 OFFRES
PARTENAIRES
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CONTACT :
Alexandre Lucas
+33 6 60 65 68 71
alexandre.lucas
@nofinishlineparis.com

www.nofinishlineparis.com

