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 DÉFI TRANSPORT ACTIF

C R É E Z  L E
D É F I

Le défi
Nous savons tous que l’activité physique est importante, mais

nous croyons parfois qu’il n’y a que les séances au gym ou la

course à pied qui comptent vraiment. Mais vous pouvez aussi

augmenter votre niveau d’activité en vous stationnant à une

certaine distance de votre lieu de travail ou en descendant de

l’autobus ou du train un peu plus tôt et en marchant le reste du

chemin. Vous pourriez même vous rendre au travail à vélo! Ce

défi encourage les employés à faire plus d’activité physique au

quotidien en l’intégrant à leur trajet habituel.

Ce qu’il vous faut

• Courriel contenant des idées à

envoyer au personnel et rappels 

subséquents

• Endroits visibles où installer des

affiches et des rappels

A S S U R E Z
U N  S U I V I

Envoyez ces suggestions et les

renseignements sur le défi à tous

les employés. Assurez-vous de

créer une feuille de suivi pour que

les employés puissent consigner

les jours auxquels ils ou elles ont

participé au défi.

PROMOTE
CHALLENGE

Créez des affiches présentant

ces suggestions et installez-les

dans les aires communes.

Envoyez des rappels à la fin de

la journée pour encourager le

personnel à utiliser un mode de

transport actif le lendemain.

MARCHE À SUIVRE

Dressez une liste de suggestions de

gestes à poser pour rendre son

trajet plus actif.

Variante amusante
Rencontrez vos collègues à un endroit 
désigné à quelques pâtés du travail et 
faites le reste du chemin ensemble!

Idées pour des trajets plus actifs
• Se stationner à 1 ou 2 pâtés du travail
• Descendre de l’autobus ou du train 1 ou 

2 arrêts plus tôt 
• Se rendre au travail à vélo ou à pied
• Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur
• Organiser une promenade le midi chaque




