
Octobre Rose, Mars Bleu… 

Les  CRCDC  mobilisent et 
sensibilisent à la prévention 
des cancers  grâce à 
l’activité physique
Les CRCDC de Bourgogne Franche-Comté, d’Occitanie 

et de Grand Est, invitent leurs communautés à bouger et 

marcher au profit de la lutte contre le cancer. Des opérations 

de sensibilisation grand public sont organisées à l’occasion 

d’Octobre Rose et de Mars Bleu.

Le CRCDC propose un challenge connecté d’activité 
physique

Pendant : 1, 2 ou 3 semaines

Pour : le grand public, les partenaires, les entreprises,  
les salariés, les centres de soins

Tout au long du jeu : des messages de sensibilisation 
et d’informations sont relayés

Les pas du quotidien se transforment en points bonus 
et permettent d’avancer dans un jeu

Les participants jouent et se motivent en équipe via 
l’application Kiplin

Le cumul d’activité physique peut être transformé en don solidaire au profit d’une association 
choisie par les CRCDC

Le jeu permet de mobiliser tous les publics et de faire 
passer des messages liés aux bienfaits de l’activité physique 
et à son impact sur la prévention des cancers

CRCDC Bourgogne Franche-Comté : 1 600 participants / Octobre Rose

CRCDC Bourgogne Franche-Comté : 635 participants / Mars Bleu

CRCDC Occitanie : 1 582 participants / Octobre Rose

CRCDC Grand Est : 370 participants / Mars Bleu

C O M M E N T  Ç A  M A R C H E  ?
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4 exemples à la loupe :



Cas client

Les CRCDC font 
bouger leurs 

communautés
Des challenges d’activité physique organisés et 

animés via l’application Kiplin. Des animations 

clé en main et personnalisables pour mobiliser 

en équipes et faire passer des messages de 

prévention santé.

Octobre Rose

1600 participants 418 équipes

69 % des participants ont progressé en 

matière d’activité physique

41% de pas en + entre avant et pendant

7 500 messages échangés via l’appli

Octobre rose

1582 participants - 395 équipes

61 % des joueurs ont progressé

5 500 messages échangés via l’appli

Mars Bleu

370 participants - 111 équipes

62 % des participants ont progressé

800 messages envoyés

Mars Bleu

635 participants - 154 équipes

75 % des participants ont progressé

1 400 messages échangés via l’appli

C R C D C  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É

C R C D C  O C C I TA N I E

C R C D C  G R A N D  E S T



Cas client
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La pratique d’une activité physique 

régulière favorise l’amélioration de 

l’image personnelle positive et la 

confiance en soi. Être physiquement 

actif peut être un excellent moyen de 

renforcer l’estime de soi et de se sentir 

bien dans son corps.

L’exercice physique permet également 

de préserver sa mémoire et même de 

la consolider, comme le rappelle une 

étude menée par des chercheurs de 

l’University of California.

Plusieurs études indiquent que la 

pratique régulière d’une activité 

physique est associée à une humeur 

plus positive et à une réduction des 

pensées négatives.

De nombreuses études scientifiques 

se sont penchées sur les conséquences 

du manque d’activité physique sur le 

cerveau. Bouger régulièrement permet 

de réduire le stress, l’anxiété, de gagner 

une meilleure estime de soi mais aussi 

de lutter contre la dépression.

• Baisse de la fatigue

• Diminution des risques de

problèmes cardiovasculaires

• Diminution du risque de diabète

• Régulation de la glycémie

• Diminution de l’hypertension

artérielle

• Diminution des risques de cancer

• Renforcement du système

immunitaire

Les bienfaits de l’activité physique
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Une question ? Contactez nous !
contact@kiplin.com

02 85 52 82 26

www.kiplin.com
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http://www.kiplin.com

