
 

 

Les Foulées de l'Assurance s'engagent contre le Covid-19 ! 

 

Paris, le 07 avril 2020  

 

En cette période de confinement, l'organisation des Foulées de l'Assurance 

propose aux entreprises du secteur de l’assurance, de la banque et de la 

protection sociale de mobiliser leurs collaborateurs contre le Covid-19. En effet, 

elle donne rendez-vous à partir de ce mercredi 8 avril afin de bouger pour la lutte 

contre le coronavirus au profit de la Fondation de France, de l'APHP et de l'Institut 

Pasteur. 
 

#BougezChezVous  

 

Même en étant confiné à son domicile, nous continuons à bouger tous les jours.  

Aller du salon à la cuisine, sortir faire ses courses, promener le chien, monter ou descendre 

des escaliers, pratiquer une activité physique avec ses enfants, pratiquer une activité 

physique seul à moins d’un kilomètre de chez soi… Autant d’actions respectant les consignes 

sanitaires et permettant de continuer à bouger durant cette période.  

 

Une initiative solidaire contre le Covid-19  

 

Partant de ce constat, et face à l’ampleur des besoins pour soutenir les soignants, les 

chercheurs et pour aider les personnes les plus vulnérables, l’organisateur des Foulées de 

l’Assurance a développé une application mobile comptabilisant les pas puis permettant de 

transformer ces pas en dons à l’alliance « Tous unis contre le virus » regroupant la 

Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur.  

 

L’objectif est ainsi d’atteindre collectivement 50 000 € de promesses de dons grâce à une 

centaine d’entreprises engagée. L’application comprendra en ce sens un classement « 

entreprises », afin d’identifier celle qui cumulera le plus de kilomètres parcourus pendant le 

confinement. Les entreprises engagées auront le choix de pouvoir reverser sur la base de ce 

classement 0,5 € par km, soit 1 666 pas (un pas = 0,6m), parcouru par leurs 

collaborateurs. Cela permettra de créer ainsi de l’émulation chez les salariés participants.  

 

Plus les participants seront nombreux, plus les promesses de dons seront importantes. 

Durant le confinement, on estime qu’une personne marche environ 2 000 pas chez soi 

chaque jour. 

 



A propos des Foulées de l’Assurance  

Les Foulées de l’Assurance, est une course destinée aux professionnels de l’assurance, de la 

banque et de la protection sociale, organisée chaque année au profit de l’association Adicare 

qui agit pour la prévention des maladies cardio-vasculaires. La 11ème édition, qui devait se 

tenir le 22 mars 2020 à Paris, a été reportée en raison de l’épidémie de Covid-19. Plus de 4 

500 personnes du secteur étaient attendues pour promouvoir le sport santé en entreprise et 

courir au profit de la prévention des maladies cardio-vasculaires.  

 

Site web – Facebook – Twitter – Instagram - Linkedin 

 

Contact presse Foulées de l’Assurance : agence Sport Market 

Chrystelle Tchatat – 06 59 64 87 68 – ctchatat@sportmarket.fr 
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