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Le concept de la course Hope 360

Course connectée
(dès maintenant)

Course en présentiel
le 15 avril aux Mureaux (78)

Contact : hopego360@collectif-asah.org - +33 (0)7 69 91 85 15

Hope 360 est un événement sportif, festif et solidaire créé par le collectif ASAH. 

Après deux éditions à Valence en 2019 et en 2021, Hope 360 revient pour une troisième
édition avec une inscription ouvrant à deux modes de participation. 
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Hope 360 c'est des défis à pied ou sur roues et roulettes (marche, course, vélo, rollers,
planche à savon,...), des collectes au profit de projets de solidarité internationale portés
par des associations, une journée festive, des rencontres avec les acteurs de la solidarité,
des concours et beaucoup de surprises !

Être Hopeur : Un Hopeur a l’espoir de voir le monde changer ! Il sait qu’à son échelle il a la
possibilité d’agir et que c’est cela qui fait la différence ! C’est pourquoi il se lève et court
pour la solidarité internationale.
L’événement a été conçu pour tout le monde, pas besoin d’être sportif ! 



Redonner du sens et changer les conversations à la machine à café

Sport et santé, des collaborateurs en forme !

Hope 360, c'est l'occasion de devenir
une entreprise où vos employés peuvent
s'engager dans un projet qui leur tient à
cœur. Ainsi, de nouveaux sujets de
conversation peuvent naître lors des
temps de pause et des conversations
informelles, donnant l'occasion à vos
employés de s'encourager mutuellement
ou se challenger entre eux.
Cela peut aussi donner l'occasion de
valoriser certains employés qui seraient
enthousiasmés par le projet en les
nommant "délégués Hope 360" au sein
de l'entreprise. Ils pourraient ainsi avoir
la charge de motiver et encourager les
autres participants, organiser des
événement de collecte ou des défis
collectifs, préparer la participation à la
course connectée en amont et la venue à
l'événement du 15 avril.

Les avantages du sport pour l’entreprise, pour les
collaborateurs et les dirigeants !

 
D’après une étude menée par le Medef et le
CNOSF, les salariés qui pratiquent une activité
sportive en entreprise amélioreraient de 14 % en
moyenne leur productivité ! Également, le sport au
travail ferait baisser le taux d’accident du travail et
d’absentéisme de 30 à 40 %, ce qui pour
l’entreprise, revient à réaliser une économie de 7 à
9 % sur les frais de santé annuels d’un salarié. Le
sport permettrait aussi d’améliorer la motivation,
la cohésion de groupe, l’esprit d’équipe et le
sentiment d’appartenance.

 

Tu étais au courant
de la situation au

Liban ?

Ce weekend j'ai
couru 15 km mais
moi c'était pour
l'Afghanistan !

J'ai réussi à faire une
randonnée avec ma

famille

Tu savais que la lèpre
était encore un

problème !?

Et 2 de plus
dans mon
équipe !
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BONUS
Vous pouvez choisir
d'abonder dans les

collectes de vos
collaborateurs !

Exemple : 1km = 1€
de don

https://medefsport.files.wordpress.com/2012/09/guide_v06.pdf


Hope 360 : un challenge sportif intergénérationnel 

La course Hope 360 a été conçue comme un challenge
sportif intergénérationnel : enfants, adolescents ou
adultes jeunes et jeunes depuis plus longtemps
peuvent participer !

 
 
 
 

Contact : hopego360@collectif-asah.org - +33 (0)7 69 91 85 15

Fans de sport (ou pas), de course à pied, de vélo, de
tout ce qui roule, l'inscription peut être faite en
solo, en équipe ou en famille. 
Footing, nage, équitation, trottinette ou marche
avec poussette, chaque km compte !
Invitez vos collaborateurs et vos familles !

Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez démarrer votre collecte et commencer à relever des défis
sportifs "en connecté". Après une marche, une pratique sportive ou toute distance parcourue
sans moteur (ballade en vélo, footing, nage, équitation...), indiquez votre défi sur votre espace
"Hope 360" et mobilisez votre entourage à donner pour le projet qui vous tient à cœur ! 

"Quels défis puis-je faire en connecté ?"
Les possibilités sont nombreuses : courir, marcher, faire du vélo, du roller ou du skate mais
aussi toute pratique sportive sans moteur : monter à cheval, nager, jouer au foot, au basket....

"Comment calculer la distance que je parcours ?"
Vous pouvez utiliser votre portable avec une application calculant les kilomètres parcourus (par
exemple Strava ou toute autre application que vous utilisez déjà). Il vous suffit d'ouvrir
l'application, de garder votre téléphone sur vous et de vous lancer !

"Comment collecter ?"
En parlant de votre projet autour de vous ! Partagez le lien vers votre page Hope 360 : votre
famille et vos amis pourront faire un don depuis cette page. Vos "supporters" verront votre
engagement à mesure que vous inscrirez vos défis et kilomètres parcourus. Alors, n'oubliez pas
de mettre votre page à jour régulièrement. Vous pouvez relancer vos proches lorsque vous
prévoyez ou accomplissez un défi. Les réseaux sociaux sont aussi utiles pour  cela.

Pour cette troisième édition, HOPE 360 se terminera par une journée exceptionnelle aux
Mureaux au cours de laquelle se dérouleront les courses en présentiel et la rencontre avec les
ONGs ! 
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Team building et création d'une caisse à savon 

Votre participation à Hope peut être le projet annuel de votre entreprise et voici une
idée pour fédérer vos collaborateurs et leurs familles !

 
En engageant votre entreprise dans la course, vous pouvez mobiliser vos salariés,

leur permettre de créer une équipe et leur donner l'idée de courir avec une caisse à
savon fabriquée par eux-mêmes ?  

Contact : hopego360@collectif-asah.org - +33 (0)7 69 91 85 15

Participez ainsi à l'un des concours créatifs le jour J : Imaginer et construire un
véhicule à roulettes sur le thème d'activité de votre entreprise ou autre !

Les talents et la créativité de vos équipes pourront faire parler de votre entreprise,
mais surtout vont participer à la cohésion de vos salariés autour de l'événement et
de votre entreprise. Le véhicule, sans moteur sera poussé ou tiré voire pédalé par les
équipiers. Plus simple, le concours de déguisements peut aussi permettre de se faire
remarquer en équipe et d'imaginer des costumes en lien avec l'entreprise.

Le challenge concernant la fabrication de la caisse à savon est que le circuit sera plat,
il faut donc soit concevoir un pédalier soit avoir une équipe qui tire et pousse le
véhicule. Il est possible de cumuler la caisse à savon et le déguisement pour
renforcer le côté festif de l'évènement. Cette fabrication est optionnelle, une
entreprise peut particper à Hope 360 sans présenter de caisse à savon.
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Comment inscrire mon entreprise ?

Contact : hopego360@collectif-asah.org - +33 (0)7 69 91 85 15

Vous pouvez engager votre entreprise dans la course et
soutenir le projet que vous choisissez. 

 
Mobilisez vos salariés en prenant en charge leur inscription !

Et recevez un code qui leur permettra de s'inscrire gratuitement !

 Jusqu'à 10 salariés : 150 €

De 11 à 50 salariés : 350 €

De 51 à 100 salariés : 600 €

De 100 à 500 salariés : 1000 €

Plus de 500 salariés : 2000 €  

Environnement, inégalités, catastrophes et conflits....
Aujourd'hui chacun peut s'engager dans de nombreuses

causes. Les entreprises mettent déjà en avant leur
engagement pour leurs clients et pour leurs salariés.

Hope360 donne l'opportunité de dépasser l'engagement de
l'entreprise avec une appropriation des salariés dans une

dynamique de solidarité.

Avec Hope 360, vous pourrez donner un objectif commun et solidaire à vos équipes. Vos
employés pourront choisir ensemble un projet pour lequel s'engager. Chacun pourra faire sa
part, se connaître sous un nouveau jour. Cela pourra donner l'occasion à certaines personnes
de montrer d'autres compétences (compétences sportives, organisation de petits événements

pour parcourir des kilomètres...) à leurs collègues et s'en sentir valoriser.
Des entraitements communs, l'organisation d'événements de lever de fonds... peuvent donner
l'occasion à des collègues qui n'en ont pas l'habitude de travailler ensemble et pourra améliorer

la cohésions entre les différentes équipes (et même les familles) de votre entreprise.
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J'inscris mon entreprise

https://hope360.events/entreprises/


Vous souhaitez devenir mécène de la course Hope 360 ?
 

Rendez-vous sur l'Espace Entreprise et téléchargez le Dossier de mécénat !

Je veux devenir  mécène !

https://hope360.events/entreprises/

