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n L’ABPE se mobilise pour ce premier challenge national inter-entreprises. Photo T. S.

L’Association beaunoise
de protection de l’enfance (ABPE)
participera, du 10 au 17 mai,
au 1er challenge national
“Be walk inter-entreprises”.
Un défi qui sera relevé par quatre
équipes de quatre salariés.

F

aire le plus de pas possible tout en
travaillant : c’est le défi que s’est
lancé l’ABPE lors du premier challenge national “Be walk inter-entreprises” du 10 au 17 mai 2016.
En partenariat avec le quotidien sportif L’Équipe, l’agence Alizeum propose aux entreprises privées et publiques, aux collectivités, libéraux et
associations de se mettre en mouvement à travers ce challenge. L’association beaunoise, présente depuis 1939,
a donc décidé de se lancer dans l’aventure grâce à un… reportage. « Je regardais une émission sur la chaîne de télé-

vision “L’Équipe 21” qui parlait de ce
projet avec Fabien Galthié et MarieJosé Perec. Et je me suis demandé :
pourquoi pas nous ? », explique
Nicolas Masson, éducateur sportif à
l’ABPE, qui compte cent soixantecinq employés en Côte-d’Or et en
Saône-et-Loire.
L’association accompagne deux cent
dix enfants en souffrance sur l’ensemble du département.

Différentes professions unies
autour d’un projet commun
Au départ, une seule équipe devait se
lancer dans ce projet. Mais, en trois
petites semaines, le challenge a rassemblé seize participants. Un vrai succès. « On travaille beaucoup individuellement. Le but était de rassembler
les différentes professions de la structure autour d’un projet commun,
confie Nicolas Masson. Il y aura des
chefs, du personnel administratif et

« Un projet qui sort de l’ordinaire »
Antoine Vinter, 25 ans,
psychologue
« Je participe à ce projet parce
qu’il a ce côté fédérateur qui permet de rassembler différentes professions de l’ABPE. Il y a des collègues que nous ne voyons pas au
quotidien, en raison du fait que
nous ne travaillons pas dans le
même service. C’est ce genre d’initiative qui peut nous rassembler.
En même temps, ce challenge
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sportif autour de la marche m’a
donné envie de faire partie de ce
projet qui sort de l’ordinaire. »

12 €

Il s’agit de la somme versée par chaque
participant. L’ensemble des bénéfices
ira à l’association Les Étoiles
du sport solidaires, qui œuvre
en faveur de tous les sportifs, valides
ou en situation de handicap. Elle facilite
notamment l’accès au sport pour
les jeunes en situation de handicap
ou provenant de milieux défavorisés.
éducatif issus de différents services.
Les âges des participants varient entre
30 et 50 ans. Cette initiative doit permettre aux salariés d’améliorer leur
condition physique, de développer
leur esprit d’équipe et de s’amuser. »

Connectés pendant une semaine
Chaque participant recevra un brassard couplé à un smartphone sur lequel il aura téléchargé une application spéciale. « Nous allons être
connectés pendant sept jours. Cela
nous permettra de comptabiliser
notre nombre de pas par jour, mais
aussi de suivre les résultats de notre
équipe et de nos concurrents. Il y aura
une petite compétition interne », annonce Nicolas Masson, qui espère
bousculer un peu les habitudes pendant une semaine : « On pourrait venir un peu plus tôt avant le travail pour
marcher ou bien aller faire un tour ensemble près de la structure pendant la
pause de midi, par exemple. Le parc
de la Bouzaize n’est pas loin… ».
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