
Le Challenge 
50 ans… Action !

à l’occasion des 50 ans de MSF



CONNECTEZ 
100% DE VOS ÉQUIPES

avec



VOTRE APPLICATION DE CHALLENGES…

un challenge pour sensibiliser et mobiliser autour des actions de 
Médecins Sans Frontières 
#SENSIBILISATION #COMINTERNE

des objectifs de points à atteindre collectivement et dans les temps 
#COHÉSION #TEAMBUILDING

un compteur de pas, des quiz thématiques et des défis photos/vidéos 
#ACTIF #INCLUSIF #LUDIQUE

À THÈME

COLLABORATIFS

OUVERTS À TOUS

des récompenses individuelles, collectives, caritatives 
#IMPLICATION #RSE #COLLABOR-ACTEURENGAGEANTS



UN DISPOSITIF  
100% DIGITAL & CLÉ EN MAIN

un espace dédié et personnalisé 
sur notre application mobile 
+ un kit de communication 
interne pour lancer et animer 
votre challenge

FACILE  
À DÉPLOYER

effectifs dispersés, télétravail, 
distanciation sociale, entreprise 
multi sites… connectez l’ensemble 
de vos audiences au même 
endroit, en même temps.

À DISTANCE MAIS 
TOUS ENSEMBLE



UN BUDGET  
EN PLUSIEURS ÉTAPES

VOTRE ENTREPRISE

coût d’organisation 
du challenge

versement  
de dons 



REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT !

tout au long de l’année 2021, c’est quand 
vous voulez. Vous choisissez !QUAND ?

sans limite de participants, activez ce 
challenge pour l’ensemble de vos salariésPOUR QUI ?

une mobilisation inédite au profit de 
Médecins Sans Frontières : contenus et 
défis exclusifs, dons

QUOI ?

pour sensibiliser, fédérer, mobiliser vos 
équipes et soutenir une association qui 
oeuvre sur le terrain depuis 50 ans

POURQUOI ?

X
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À PROPOS DE 
MÉDECINS SANS 

FRONTIÈRES



INDÉPENDANCE 
NEUTRALITÉ 
IMPARTIALITÉ

Médecins Sans Frontières (MSF) est une association médicale humanitaire internationale, reconnue 
d’utilité publique, et Prix Nobel de la Paix en 1999. Depuis 50 ans, MSF apporte une assistance médicale 
à des populations dont la vie ou la santé est menacée dans des situations de conflits armés, 
d’épidémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. 

Indépendante de tous pouvoirs politiques, militaires ou religieux, MSF agit en toute impartialité et 
neutralité. Elle est financée à 99% par des fonds d’origine privée, issus de la générosité de ses 
donateurs, entreprises et fondations partenaires.

50 ans en 2021 : le moment où jamais de vous mobiliser aux côtés de Médecins Sans Frontières !
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Pourquoi soutenir MSF à travers un challenge OuiLive ? 

• Fédérer vos salariés autour d’une organisation reconnue 

• S’engager pour la santé, afin d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable 

• Contribuer à notre indépendance et nous donner les moyens de 
maintenir une grande réactivité face aux crises 

• S’assurer de la bonne utilisation de vos dons - 90,7% des dépenses 
de MSF sont affectées à sa mission sociale

Le saviez-vous ?

10,3 millions 
de consultations externes 

 
et pris en charge 

76 400 enfants 
sévèrement malnutris

En 2019, MSF a réalisé



CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE MISE EN PLACE RAPIDE

Clémence LAURAS 
Développement des partenariats entreprises 
Clemence.Lauras@paris.msf.org  
+33 (0)1 40 21 57 45

Augustin BERNARD 
Directeur commercial 
augustin@ouisports.fr  
+33 (0)6 65 60 22 13


