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Le 25 juin 2021, mettez en œuvre votre Responsabilité Sociétale d’Entreprise et participez à la première
édition des « Jeux de la Diversité », une journée diversité clé en main modulable et inclusive !
FACE Grand Lyon vous propose un événement ludique et inspirant pour marquer les esprits positivement,
fédérer, renforcer la cohésion sociale et sensibiliser les participant.e.s au thème de la diversité.
Encouragez la dynamique de groupe et l’esprit d’équipe en rassemblant vos talents !
L’objectif majeur, vous l’aurez compris, n’est pas la performance sportive mais bien de créer un événement
convivial porteur de sens autour de la diversité pour rapprocher les collaborateur.ice.s d’entreprises,
institutionnels, salarié.e.s des SIAE, du service public de l’emploi, entreprises adaptées, associations,
étudiant.e.s et demandeur.euse.s d’emploi.

Ensemble, agissons pour l’inclusion sociale !

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Activités & infos utiles

Une journée diversité clé en main, modulable et inclusive : choisissez votre / vos activité(s) !

et/ou

ACTIVITÉS PHYSIQUES
1

et/ou

RECRUTEMENT

VILLAGE
4 LE VILLAGE DIVERSITÉ

LA COURSE À PIED
5 ou 10 kilomètres pour
se dépasser et découvrir
l’Hippodrome de Parilly
ou

Pour en savoir plus sur
la diversité, l’égalité et
l’inclusion, à travers des
activités ludiques

Pour recruter ses talents
et rencontrer ses futur.e.s
collaborateur.ice.s

INSCRIPTION

2 LA MARCHE
2,5
ou
5
kilomètres,
accessible pour tou.te.s

5 LE JOB DATING

ou
3 LE CHALLENGE COLLECTIF
Un team-building réservé
aux packs partenaires
(baby-foot humain)

TARIFS

PROGRAMME

https://inscriptions.perfevent.com/lesjeuxdeladiversite2021/select_competition

10H00
11H30
10H00-12H00
10H00-13H30
13H45
14H00
16H00
16H30

Accueil du public
Retrait des dossards
Job Dating
Village Diversité
Echauffement collectif
Départ des activités physiques
Remise des récompenses
Fin de l’événement

Hippodrome de Parilly, 4-6 avenue
Pierre Mendès France, 69500 Bron
Accès Tram T2 : Parilly - Université
Parkings gratuits
Foodtrucks à disposition dès 11h30

Dossard (course ou marche) : 30 €

Parcours accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Dossard gratuit pour les étudiant.e.s,
demandeur.euse.s d’emploi et salarié.e.s des
SIAE / entreprises adaptées / service public de
l’emploi

Consignes à disposition
Pas de vestiaires en raison du contexte
sanitaire

L’accès au Village Diversité et au Job Dating
est gratuit pour tou.te.s

Mise en place d’un protocole sanitaire
pour assurer la santé et le bien-être de
tou.te.s

FACE Grand Lyon est un club d’entreprises socialement engagées dans la lutte
contre toute forme d’exclusion, et partenaire incontournable en terme de RSE
sur le territoire lyonnais et son agglomération.
Les bénéfices de la journée nous permettront d’oeuvrer au quotidien dans nos
actions de prévention de lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Informations et contacts :
Naima ZARIOUH : n.soufi@fondationface.org - 06 26 25 45 80 - Camille RICHARD : c.richard@fondationface.org - 06 35 81 34 74

ENT !

ENAIRE DE L’ÉVÉNEM

NEZ PART
ENTREPRISES, DEVE

Le 25 juin 2021, mettez en œuvre votre Responsabilité Sociétale d’Entreprise et
participez à la première édition des « Jeux de la Diversité » .
Une journée diversité clé en main modulable et inclusive !
Offrir des dossards à ses équipes, c’est leur proposer une journée team-building alliant
cohésion & engagement !

Choissisez le pack qui vous correspond :

pack bronze
1 500 € *

pack argent
2 500 € *

pack or
à partir de 5 000 €*

15 participant.e.s

30 participant.e.s

50 participant.e.s

Retrait groupé des

Retrait groupé des

Retrait groupé des

dossards

dossards

dossards

Votre photo d’équipe

Votre photo d’équipe

Votre photo d’équipe

Accès au «Challenge

Accès au «Challenge

Accès au «Challenge

Collectif» (baby-foot humain)

Collectif» (baby-foot humain)

Collectif» (baby-foot humain)

Le logo de votre structure

Le logo de votre structure

Le logo de votre structure

sur nos supports de

sur nos supports de

sur nos supports de

communication

communication

communication

Préparation physique

Préparation physique

personnalisée avec un.e

personnalisée avec un.e

coach dédié.e quelques

coach dédié.e quelques

jours avant l’événement

jours avant l’événement

* Montant assimilable à un don qui ouvre
droit à une réduction fiscale de 60%, soit
un coût réel de 600€

Votre banderole sur la
* Montant assimilable à un don qui ouvre
droit à une réduction fiscale de 60%, soit
un coût réel de 1 000€

ligne d’arrivée
La mise en avant de votre
structure dans le film de
l’événement
Votre logo sur tous les
dossards
* Montant assimilable à un don qui ouvre
droit à une réduction fiscale de 60%, soit
un coût réel à partir de 2 000€

OFFRE SÉMINAIRE SUR DEVIS
Vous souhaitez profiter de cet événement pour réunir vos collaborateur.ice.s lors d’un
séminaire ? Le site de l’Hippodrome de Parilly vous propose un service de réservation de
salles et de restauration.
Attention, places très limitées !

COMMENT PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
AVEC UN PACK PARTENAIRE ?

1

Choisissez votre pack

2

Communiquez le code partenaire adressé par notre équipe à vos collaborateur.ice.s
Vos collaborateur.ice.s pourront s’inscrire individuellement sur la plateforme :
https://inscriptions.perfevent.com/lesjeuxdeladiversite2021/select_competition

3

Mobilisez et répartissez vos collaborateur.ice.s sur les différentes activités.
Chacun.e de vos collaborateur.ice est libre de participer aux activités qui lui correspondent :
(Marche ou Course ou Challenge Collectif et/ou Job Dating)

4

Testez vos connaissances sur la diversité en participant aux activités ludiques du Village Diversité
(l’entrée est libre et sans inscription)

5

Dans le cadre de l’achat d’un pack (bronze, argent ou or), votre entreprise peut participer au
Challenge Collectif : un tournoi de baby-foot humain, une activité ludique et accessible à tou.te.s !
Formez une ou plusieurs équipe(s) de 6 personnes, et affrontez d’autres entreprises engagées
dans le domaine de la RSE ! (activité limitée à 2 équipes par entreprise)
Attention : les collaborateur.ice.s présent.e.s sur l’activité «Challenge Collectif» ne pourront pas participer à la
course ou à la marche, mais auront accès au Job Dating et au Village Diversité.

Chacune des 5 activités (Marche, Course, Job Dating, Village Diversité et
Challenge Collectif) vous permettra de cumuler des points, en fonction
du nombre de collaborateur.ice.s mobilisé.e.s et de vos résultats.
À la fin de la journée, découvrez l’entreprise la plus engagée !

Pour réserver votre pack, merci de nous contacter :
Naima ZARIOUH : n.soufi@fondationface.org - 06 26 25 45 80
Camille RICHARD : c.richard@fondationface.org - 06 35 81 34 74

