
ENGAGEMENT 

CORPORATIF 

Vous recherchez une façon d’impliquer votre entreprise, 
mobiliser vos employés et promouvoir un mode de vie sain? 

Voici la solution !  

Pourquoi ne pas inscrire une équipe (votre propre équipe, tout le bureau ou 

même toute l'entreprise) à Roulez pour des vœux ? Non seulement vous 

tisserez des liens, créerez un environnement de travail positif et améliorerez 

le bien-être des employés, mais vous nous aiderez à faire en sorte que 

lorsque la vie retournera à la normale, les milliers de rêves en attente 

puissent être exaucés.  

ROULEZ POUR 

DES VOEUX, 

C’EST QUOI? 

Roulez pour des vœux  de Make-A-Wish® | Rêves 
d’enfantsMD Canada est un défi virtuel d'une semaine qui vous 
demande de faire du vélo sur la distance choisie — 50 KM, 
150 KM ou celle que vous vous fixez. Pédalez à l'intérieur ou à 
l'extérieur, enregistrez vos kilomètres et amassez des dons pour 
aider à réaliser les rêves d'enfants atteints d'une maladie grave.   

 
“Quand on demande à un enfant atteint d’une maladie grave de fermer 
les yeux et de faire un vœu, ça lui donne de l’espoir.  L’espoir que ça va 
aller mieux. Alors pour donner du courage à tous les enfants malades, 
comme moi, je vous mets au défi de monter sur vos vélos et de rouler 
pour des vœux.” 

       - Jérôme, enfant de voeu, président d’honneur, Roulez pour des voeux 2020 

500 $  

Objectif minimum suggéré. 

AMASSEZ DES DONS 

ET RÉALISEZ DES 

RÊVES 

ENREGISTREZ 

VOTRE ACTIVITÉ 

Peloton Espoir - 50 KM 

Peloton Force - 150 KM 

Peloton Joie - FIXEZ VOTRE DÉFI 

CHOISISSEZ  

VOTRE DÉFI 

11 - 18 SEPTEMBRE, 2021 

Vous fixez le rythme, l’heure et  
la destination. 



                

INSCRIVEZ-VOUS FIXEZ VOS 

OBJECTIFS 

PARTAGEZ MOTIVEZ ENREGISTREZ AMUSEZ-VOUS AMASSEZ DES $ 

en équipe sur 

roulezpourdesvoeux.ca 

 

Choisissez votre 

objectif de KM et 

de collecte de 

fonds - quelque 

chose d'ambitieux 

pour exciter vos  

collègues! 

Informez votre 

entreprise, vos 

clients et 

partenaires. 

Affichez-le à 

l’interne (babillard, 

intranet). 

Partagez des 
histoires de rêve 

inspirantes, et 
augmenter la 

motivation avec 
des défis et des 
prix amusants! 

Enregistrez vos 
km entre le 11 et 
le 18 septembre.  

interagissez avec  

vos collègues. 

Gagnez des 

BADGES et 

relevez des 

JALONS.  

RÉALISEZ DES 

RÊVES  et  

TRANSFORMEZ la 

vie d’enfants 

atteints d’une 

maladie grave.   

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES? 

AVANTAGES DE L’ENGAGEMENT CORPORATIF 

• Augmentation de la productivité et de la motivation 

• Satisfaction et bien-être des employés 

Vous cherchez une façon simple d'impliquer votre équipe? 

 En télétravail? Demander à l'équipe de parcourir à vélo la distance de 

trajet habituelle pour accumuler des kilomètres. 

 Vous avez l’esprit compétitif ? Définissez des défis amusants et 

attribuez des prix. 

 Faites preuve de créativité! Calculez la distance entre vos bureaux 

(locaux, nationaux, etc.) pour en faire l'objectif KM de votre entreprise ? 

Faites une différence dans la vie d’enfants atteints d’une maladie grave. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI: ROULEZPOURDESVOEUX.CA 

https://www.youtube.com/watch?v=47yQ_B7EwbI
https://www.youtube.com/watch?v=ImtFqKnEQdY
https://www.youtube.com/watch?v=ImtFqKnEQdY

