
Défi sportif et solidaire
pour la lutte contre le Sida

relaisdurubanrouge.fr

Devenez Partenaire
et associez votre nom / marque à un événement 

solidaire



Le Relais du Ruban Rouge (1/2)

Pour qui ?
Organisé par :

L’événement est
ouvert à tous

en individuel ou par équipe : 
particuliers, entreprises, 

associations…

C’est où ?

L’événement est
accessible partout 

Il se déroule sur une 
application smartphone 

connectée (FR / EN)

C’est quand ?

Les épreuves 
connectées se déroulent

du 6 octobre au 6 
novembre 2022 Au profit de :

L’arrivée et la remise des prix symboliques se dérouleront 
le 16 novembre 2022 au Sand Fabrik (93), lors du 

Congrès National de la SFLS.



Le Relais du Ruban Rouge (2/2)

Un défi solidaire Compétition amicale4 activités

Adapté aux sportifs…
et moins sportifs !

Entourer la Terre du Ruban Rouge…
Chaque kilomètre compte !

Classement par équipe
et par région

1. Promouvoir la santé par le biais d’une pratique sportive quotidienne
2. Informer sur l’actualité de la prévention et des traitements en Santé sexuelle
3. Contribuer financièrement et solidairement à la lutte contre le Sida

3 objectifs



Le Partenariat

Nous cherchons

Des partenaires financiers

Nous proposons

● Mention / logo sur le site web
● Mention / logo sur l’application
● Mention / logo dans les 

signatures d’eMail
● Mention / logo dans les dossiers 

medias

Des partenaires non financiers
par exemple boissons, barres 

énergétiques, préservatifs, aide à 
la diffusion de l’information, 

accessoires de sport …

De la visibilité connectée / 
documentaire

De la visibilité présentielle
Lors de la remise des prix au Sand Fabrik

● Logo sur le mur de sponsors
● Remise d’un/plusieurs prix
● Prise de paroles

Nous sommes à l’écoute de toutes vos idées pour rendre 
le Relais du Ruban Rouge toujours plus réussi !



Intéressé.e ? … Prenons contact !

par mail

contact@relaisdurubanrouge.fr

Contact

Magali Faure
Organisatrice des 5 éditions 

précédentes

Vous pouvez aussi nous aider en parlant du Relais du 
Ruban Rouge à vos contacts !

https://relaisdurubanrouge.fr

… merci d’avance

https://relaisdurubanrouge.fr

