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LES MEMBRES DU CERCLE D’INFLUENCE FILLACTIVE

Bien avant de développer nos compétences dans le milieu  
des affaires, la pratique d’un sport a été pour nous une  
véritable école de vie. On y a appris quelles sont nos limites,  
puis comment les dépasser; on y a appris l’amertume de la défaite 
et l’effervescence de la victoire et finalement; on y a appris qui 
nous sommes vraiment. 

À la puberté, une fille sur deux abandonne le sport, se privant 
ainsi, sans le savoir, d’un mécanisme d’apprentissage unique et 
critique, non seulement pour sa santé, mais aussi pour son 
bien-être personnel et professionnel au sens large. 

Constitué de leaders de la communauté d’affaires montréalaise, 
le Cercle d’influence de Fillactive a choisi d’agir pour renverser 
cette tendance alarmante et ainsi contribuer à l’avènement d’une 
nouvelle génération de leaders féminines talentueuses. 

Au nom du Cercle d’influence, c’est avec grand plaisir que
nous vous invitons à créer votre JOURNÉE EN MODE ACTIVE.  
Ce sera l’occasion de célébrer l’activité physique en compagnie 
de collègues en plus de permettre à Fillactive d’amasser des fonds 
pour assurer sa croissance et ainsi encourager un plus grand 
nombre de jeunes filles à intégrer la pratique d’activités physiques 
à leur quotidien. Nous espérons que cette journée vous inspirera 
vous aussi à vous mobiliser afin que collectivement, nous  
amenions de plus en plus d’adolescentes à être actives  
pour la vie! 

Alexandra Duron
Marie-Christine Boucher
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Actualisez la Journée Jeans de 
votre entreprise en créant votre 
JOURNÉE EN MODE ACTIVE. Lors de 
cette journée, offrez la possibilité à 
vos employés de s’habiller avec des 
vêtements sportifs ou de plein air, 
voire même de participer à une 
activité sportive, en échange d’un 
don. Cette initiative de collecte de 
fonds est l’occasion parfaite pour 
favoriser l’adoption de saines 
habitudes de vie auprès de vos  
employés tout en soutenant la 
cause de l’activité physique chez 
les adolescentes. 
L’ensemble des fonds recueillis lors 
de votre JOURNÉE EN MODE ACTIVE 
seront remis à Fillactive.

 



Quatre étapes simples 
pour la créer

   Étape 1
INSCRIRE votre entreprise sur la  
plateforme activites.fillactive.ca.  
C’est gratuit et cela vous prendra moins 
de cinq minutes! 
Note : Ayez en main une photo ou le logo de 
votre entreprise pour personnaliser votre page. 

Étape  3
DÉTERMINER des objectifs pour votre 
collecte de fonds. 
Note : Le nombre de participants ainsi que  
la contribution des employées et/ou de  
l’employeur sont laissés à votre discrétion.

Étape  2
CHOISIR les activités que vous  
souhaitez offrir à vos employés en  
consultant notre menu d’activités.
Note : Vous pouvez aussi être créatifs en  
nous proposant des activités qui ne sont pas 
dans notre menu. 

Étape  4
FAIRE la promotion de votre JOURNÉE EN 
MODE ACTIVE auprès de vos employés. 
Note : Afin de vous aider pour cette étape,  
des outils sont disponibles sur la plateforme  
activités.fillactive.ca. 
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Activités proposées Nombre  Contribution Contribution de  Objectif visé
 d’employés suggérée l’employeur par l’activité 
  par participant par participant

S’habiller en vêtements de sport ou  
de plein air 50  5 $ 5 $ 500 $

Utiliser un mode de transport actif 40 0 $ 2 $ 80 $

Offrir une pause-santé (le matin) 12 3 $ 2 $ 60 $
Ex. : Initiation au yoga par Andréa Meilleur,  
responsable du marketing

Offrir une pause-santé (le midi)  8 3 $ 2 $ 40 $
Ex. : Marche autour du bâtiment 

Nombre d’activations visées                            Objectif de collecte de fonds  
dans l’entreprise :  110                      au profit de Fillactive :   680 $
 

VOICI UN EXEMPLE D’UN TABLEAU DE SUIVI POUR VOTRE JOURNÉE EN MODE ACTIVE :

CHOISISSEZ 

VOTRE DATE 

ET PASSEZ   

EN MODE 

ACTIVE!

Pour plus d’information : coralie.desjardins@fillactive.ca 
POUR S’INSCRIRE : ACTIVITES.FILLACTIVE.CA SUIVEZ-NOUS : 

Organisme de bienfaisance enregistré :  
834376212 RR0001



Pour plus d’information : coralie.desjardins@fillactive.ca 
POUR S’INSCRIRE : ACTIVITES.FILLACTIVE.CA SUIVEZ-NOUS : 

Organisme de bienfaisance enregistré :  
834376212 RR0001

Activité 1
ON S’HABILLE EN  
MODE ACTIVE 
Invitez vos employés à  
s’habiller en vêtements  
d’entraînement pour la 
journée. Chacun sera prêt  
à s’activer dans le cadre  
des activités organisées tout  
au long de la journée. Avoir 
des vêtements adéquats 
permet de saisir toutes les 
occasions de bouger! 

Activité 2 
ON SE DÉPLACE EN 
TRANSPORT ACTIF
Il n’y a rien de mieux  
que le transport actif pour 
intégrer l’activité physique à 
son quotidien! Encouragez 
vos employés à se déplacer  
en vélo, à la course, à la 
marche ou à utiliser tout autre 
moyen actif. Le transport et 
les déplacements actifs  
permettent à eux seuls  
d’augmenter la dépense 
énergétique quotidienne sans 
nécessairement bousculer 
l’horaire de la journée. 

Activité 3  
ON PREND UNE  
PAUSE-SANTÉ 
Rassemblez vos employés 
autour d’une ou plusieurs 
activités sportives pendant  
la journée. Que ce soit une 
initiation au yoga à la pause 
du matin, une marche ou  
une sortie de course sur 
l’heure du midi ou encore une 
course à relais sur chaises  
de bureau à la pause de 
l’après-midi, toutes les  
excuses sont bonnes pour 
bouger et s’amuser entre 
collègues. 

Petit rappel
N’HÉSITEZ PAS À INNOVER! 

Après tout, c’est votre  
JOURNÉE EN MODE ACTIVE.  

Vous êtes donc invités à la personnaliser 
selon votre réalité et les goûts/suggestions 
de vos employés. Vous pouvez également 
être créatifs dans vos façons de donner. 
Vous pourriez, par exemple, demander  

à chaque employé qui participe une  
contribution volontaire qui  

pourrait être égalée par  
l’employeur. 
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