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POUR PLUS 
DE RIRE 

À L'HÔPITAL



La Course des Héros est une opportunité unique de 
communiquer sur les valeurs de votre entreprise : 
❖ en INTERNE au travers d’une expérience inoubliable de TEAM BUILDING 

SOLIDAIRE pour vos salariés
❖ en EXTERNE par la CONCRÉTISATION de votre ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Plus de 70 000 personnes se sont déjà mobilisées dans toute l’Europe et ont 
ensemble collecté plus de 3 millions d’euros.

           Plus de 150 entreprises ont déjà participé. Rejoignez-les ! 

L’ÉVÉNEMENT



Communication interne : 

TEAM BUILDING SOLIDAIRE

La Course des Héros est un DOUBLE défi : 
une épreuve sportive et un événement solidaire.

Sportive : chaque participant doit parcourir en marchant ou en courant 6 km
Solidaire : chacun doit collecter 250 € pour être sur la ligne de départ

❖Les collaborateurs s’unissent autour d’une cause juste.

❖La cohésion du groupe se renforce pendant toute la préparation de la 
course et pendant la collecte de dons.

❖Chaque coéquipier est responsabilisé et actif.

❖Les collaborateurs s’approprient les valeurs défendues par 
l’entreprise.

LES AVANTAGES :



Communication externe : 

UNE IMAGE VALORISÉE

Votre entreprise est présente sur le site Internet de la 
course.
Vous pouvez recevoir un kit de communication contenant 
des flyers et des affiches personnalisées.
Photos, vidéos, témoignages de vos Héros tout au long 
de l’aventure : autant de contenus que vous pourrez utiliser 
pour communiquer. 

Sur la course et grâce aux retombées médias de l’événement, vous 
communiquez sur cet engagement auprès du grand public.

Votre entreprise montre concrètement son engagement et améliore 
son image auprès notamment de candidats potentiels.

LE JOUR DE LA COURSE :

Votre entreprise apparaît dans le magazine de la course.

Votre entreprise participe au challenge inter-entreprises.
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SUR INTERNET



« Nous sommes fiers d’avoir participé à la 
Course des Héros 2015. 

Portés par l’esprit d’entraide, motivés par 
la cause de l’Enfance, boostés par la 
solidarité, nous avons tous franchi la ligne 
d’arrivée plus ou moins exténués. 

Nous nous sommes retrouvés au travail le 
lundi matin avec un nouvel esprit, celui de 
l’équipe qui gagne en s’unissant pour aider 
de notre mieux ces enfants qui souffrent. » 

L’entreprise Hitachi Data System, a participé pour la première fois à la Course des Héros en 2015

« La Course des Héros, c’est une très belle occasion de s’engager 
ponctuellement pour une bonne cause et surtout de donner 
différemment. C’est aussi très valorisant, il n’y a qu’à lire les 
commentaires des donateurs sur toutes les collectes. 
Et enfin, c’est une belle aventure humaine, conviviale, qui 
permet de se grandir parce qu’on se sent investi d’une 
véritable mission.» 

TÉMOIGNAGES

“Nous soutenons "Clowns Z'hôpitaux qui fait un 
travail très important d'accompagnement en 
environnement hospitalier”
Laurent Bartoletti, Hitachi Data System France
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ET VOUS ?

VOUS SOUHAITEZ  COURIR  AVEC/POUR  NOUS ? 

MERCI  DE CONTACTER   MARILOU

bureau@clown-hopital.com
06 83 69 45 69

http://clown-hopital.com/contact-partenariat/


INFOS PRATIQUES

http://www.clown-hopital.com/

