
Chaque pas compte pour l’enfance

KM SOLIDAIRES, UN DÉFI 
SPORTIF ET CONNECTÉ EN FAVEUR  
DES ENFANTS DU PROCHE-ORIENT

BOUGEZ  
ICI POUR  

L’ÉDUCATION 
LÀ-BAS

DU 20/09 AU 10/10



AGISSONS ENSEMBLE
BOUGEZ ICI...

Valorisez un mode de vie sain et actif ! 
Invitez vos collaborateurs à bouger en équipe afin 

de générer des dons au profit de l’enfance.

Fédérez vos équipes autour 
d’un challenge clé en main !  

Quoi de plus simple qu’une application dédiée  
et des animations ludiques pour recréer du lien  

en entreprise et dynamiser vos équipes.

Challengez vos équipes autour 
d’un événement sportif et solidaire ! 

 Les équipes de votre entreprise pourront  
se défier entre elles, et se mesurer aux équipes  

des autres entreprises participantes.

...POUR L’ÉDUCATION LÀ-BAS

Agissez sur votre politique RSE par une action concrète ! 

En participant au challenge sportif KM Solidaires organisé par l’ONG 
Les Baroudeurs de l’Espoir, vous devenez acteur à nos côtés.  
Vous et vos collaborateurs serez associés au développement  

de nos actions sur le terrain en faveur de l’enfance.

Votre  participation permettra de contribuer ou de financer 
entièrement l’un de nos programmes. Notre action 100 %  

solidaire s’inscrit dans 5 des objectifs de développement 
 durable définis par les Nations-Unies.



DU 20 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2022

Vos collaborateurs peuvent s’inscrire à tout moment  
durant la période du challenge et rejoindre leurs collègues 
dans une équipe.

LE CHALLENGE
EN BREF

UN CHALLENGE CONNECTÉ...

Grâce à notre application partenaire Kiplin,  
vous pourrez comptabiliser aisément  

les pas de vos collaborateurs.

Une mécanique simple  
pour les participants :

...À RELEVER EN ÉQUIPE

Par équipe de 4 ou de 5 personnes, vos collaborateurs  
relèvent le défi, cumulent un maximum de pas (toutes  

les activités incluant des déplacements seront converties  
en pas par l’application : marche, course, vélo, sports d’équipe...)  

et répondent à des quiz, pour booster leur score !

→ Télécharger l’application

→ Créer son compte

→ Renseigner le code d’inscription  
donné par l’Association

→ Relier son capteur santé  
de téléphone mobile

→ Sélectionner son entreprise

→ Rejoindre une équipe existante  
ou en créer une nouvelle.



 LES MODALITÉS DE VOTRE 

PARTICIPATION SOLIDAIRE

ACCOMPAGNEMENT

NOTRE ENGAGEMENT 
→ Vous dédier un interlocuteur qui vous  

donnera toutes les informations pratiques
→ Vous partager notre kit de communication

 (affiches, visuels, posts pour réseaux sociaux…)

VISIBILITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE 
Nous valorisons vos actions sur le site de 

l’association, sur nos réseaux sociaux et dans 
notre newsletter (logo, témoignages du dirigeant 

et de collaborateurs participants)

Le coût de l’inscription comprend 2 volets :

→ Des frais d’inscription fixes de 500 €  
pour l’accès à l’application (coût réel  
défiscalisé pour l’entreprise = 200 €)

→ Un don Action Terrain en fonction  
de votre souhait de soutien  

(voir page suivante)

MODALITÉS



COUP DE CŒUR  
50 000 €, soit 20 000 € après défiscalisation
Financement annuel d’une école de 150 enfants
(rénovation et fonctionnement) 

OLYMPIQUE  
30 000 €, soit 12 000 € après défiscalisation
Financement sur 3 ans du programme  
“Hope & Sport”pour 6 000 enfants 

C PAS SORCIER   
20 000 €, soit 8 000 € après défiscalisation
Un mois de bus école (soutien scolaire et psychologique) 
pour 1200 enfants dans un camp de réfugiés

VOLTIGE  
10 000 €, soit 4 000 € après défiscalisation
Mise en place d’une nouvelle structure d’escalade
dans le cadre du programme “Hope & Sport”

LUMIÈRE  
5 000 €, soit 2 000 € après défiscalisation
Action d’électrification solaire pour une école de 50 enfants

ARTISTIQUE  
2 500 €, soit 1 000 € après défiscalisation
Fourniture de kits créatifs pour 2 500 enfants

COUP DE CRAYON  
1 000 €, soit 400 € après défiscalisation
Fourniture de trousses scolaires complètes pour 350 enfants

ACTION  
TERRAIN



ÉTAPE 1 

Je prends contact avec l’association pour participer 
au challenge.  Je choisis une formule et définis  

le montant du don. Je reçois une offre, je la valide  
et je signe une convention de partenariat.

ÉTAPE 2 

J’invite mes collaborateurs à rejoindre le challenge  
et je communique autour de l’évènement. Je reçois un kit 

spécifique de communication adaptable à mon entreprise, 
pour lancer l’événement en interne, mobiliser  

mes équipes et communiquer en externe !

ÉTAPE 3 

Je booste la communication autour de l’évènement.  
Je communique sur la progression des résultats et 

j’encourage mes collaborateurs. L’appli Kiplin permet de 
suivre leur activité et bénéficie d’un système de messagerie 

spécifique aux participants de votre entreprise.

ÉTAPE 4 

Je communique sur les résultats et félicite  
mes collaborateurs pour leur engagement solidaire ! 

ET CONCRÈTEMENT ? 



L’ONG

ILS S’ENGAGENT AVEC LES BAROUDEURS 

Vous souhaitez relever le défi des KM Solidaires  
avec votre entreprise ? Contactez-nous ! 

→ contact@bdle.org

Diane Antakli
T. 06 64 37 83 04

Mikaël Buffet
T. 06 81 56 37 54

CONTACTS
Les Baroudeurs de l’Espoir est une ONG française  

engagée pour l’éducation des enfants du Proche-Orient.  
Créée en 2014, cette association à but non lucratif reconnue  

d’intérêt général intervient de façon impartiale, sans  
distinction politique ou confessionnelle. 

Les Baroudeurs de l’Espoir s’engagent à respecter les valeurs 
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. 

Pour lever des fonds, l’association organise des collectes de  
dons (en numéraire ou en matériel) et des événements sportifs.  

Elle est également soutenue par des mécènes de  
compétences pour l’accompagner dans ses actions.



http://bdle.org

