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est facilitée



3

Au-delà des remboursements des frais de 
santé qui permettent aux intérimaires de 
mieux se soigner voire d’accéder  
aux soins, Intérimaires Santé s’associe 
à un ensemble d’actions de prévention 
santé auprès des intérimaires.

En mettant en place Les Foulées 
Intérimaires Santé, un ensemble 
d’événements sportifs familiaux 
et gratuits, la branche du travail temporaire 
vise donc à :

•  faire connaître plus largement  
Intérimaires Santé

•  montrer aux salariés intérimaires 
les bienfaits d’une pratique régulière 
des activités physiques et sportives,  
pour une vie personnelle et professionnelle  
plus épanouie

•  favoriser les relations entre les permanents 
en agences et les intérimaires

• stimuler l’esprit d’équipe

CES ACTIONS SONT CO-PILOTÉES PAR LE FASTT

Depuis 1992, le FASTT, association loi 1901 à but non lucratif,  
conçoit et met en œuvre, pour l’ensemble des salariés intérimaires,  
des aides, des solutions, des services pour faciliter leur vie quotidienne 
et sécuriser leur vie professionnelle.

C’est une mutuelle spécifiquement conçue 
pour répondre aux enjeux 
des intérimaires :

•  missions plus ou moins longues, 
plus ou moins fréquentes

•  possibilité d’avoir plusieurs employeurs  
sur une période donnée

• périodes d’intermissions variables

Intérimaires Santé protège ainsi 
tous les salariés intérimaires :

•  s’ils sont en contrat long 
(de plus de 3 mois)

•  s’ils sont en CDI Intérimaires
•  ou s’ils ont cumulé plus de 414 heures  
de travail sur les 12 derniers mois

Depuis le 1er janvier 2016, 
les salariés intérimaires de la branche 
du travail temporaire bénéficient d’une 
complémentaire santé obligatoire, 
financée à hauteur de 50%  
par les employeurs.

LES FOULÉES
INTÉRIMAIRES SANTÉ

Et la vie des intérimaires est facilitée
www.fastt.org
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Pour cette première édition, 3 activités seront testées :

Pour être au plus près des salariés intérimaires et de la réalité de chaque bassin d’emploi,  
chaque événement s’appuie sur une organisation et des relais locaux.

Une marche familiale de 5 km, où il est vivement recommandé 
de se déguiser (le meilleur déguisement sera récompensé)

Une course individuelle (déguisée) de 10 km

Un relais de 10 km

Un challenge par équipe grâce  
à une application sur smartphone

EN 2018, DEUX ÉDITIONS 
« DÉCOUVERTE »  
ET UN CHALLENGE  
NUMÉRIQUE EN ÉQUIPE

DIMANCHE 24 JUIN, À MULHOUSE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE, À NANTES

LUNDI 10 SEPTEMBRE, POUR TOUS
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LES TROPHÉES :

•  Des goodies pour tous  
les participants

•  Des remises en magasins 
(Vitrines de Mulhouse) 
sur présentation du dossard

•  Des bons d’achat 
pour les gagnants

Objectif : 500 participants et leurs proches
Lieu : Plaine Sportive du Waldeck, Mulhouse

MULHOUSE, DIMANCHE 24 JUIN NANTES, SAMEDI 8 SEPTEMBRE

LOISIRS
• Châteaux gonflables pour les enfants

• Babyfoot humain

• Cabine photo

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
•  Prévention cancer du sein 

(avec l’association Les Mulhousiennes)

• Médaviz : conseil médical

• JNA : atelier audition santé 

•  Camion FASTT À vous la santé : cardiologie

• Apicil : analyse du souffle

RESTAURATION
•  Distribution gratuite d’aliments sains 

et diététiques

• Food-truck tarte flambée (payant)

INITIATIONS / DÉCOUVERTES
• Massages

• Échauffement (pré et post activités)

• Coaching de course (avant et pendant)

Le village : activités et stands Le village : activités et stands

DÉTAIL DES TROPHÉES :

•  Meilleur déguisement pour la 
marche et pour la course

•  Pour la course de 10 km,  
le 1er de chaque catégorie d’âge  
(9 catégories x 2 sexes)

08h00 : ouverture du village
08h00-10h00 : remise des dossards
10h00 : départ de la marche 5km

11h15 : départ de la course 10 km
13h30 : remise des médailles
15h00 : fin de l’événement

Des ravitaillements sont prévus pendant les activités.

Objectif : 500 participants et leurs proches
Lieu : Campus Polytech, Nantes

13h00 : ouverture du village
13h00-15h00 : remise des dossards
15h30 : départ de la course en relais

17h00 : remise des médailles
17h30 : goûter
19h00 : fin de l’événement

Des ravitaillements sont prévus pendant les activités.

LES TROPHÉES :

•  Des goodies pour 
tous les participants

•  Des bons d’achat 
pour les gagnants

DÉTAIL DES TROPHÉES :

•  Meilleure équipe duo (temps)
•  Meilleure équipe trio (temps)
•  Meilleure équipe féminine (temps)
•  Meilleure équipe mixte (temps)
•  Meilleure équipe junior  

(la plus jeune en cumul d’âge)
•  Meilleure équipe senior  

(la moins jeune en cumul d’âge)
•  Meilleure famille (parents / enfants)
•   Catégorie handisport. Attention, 

le terrain ne permet pas d’ouvrir 
le relais à tous les handicaps

LOISIRS
•  Mini-foot

•  BMX

•  Jeux en bois

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
•  Stand Nutrition (FFSE)

•  Médaviz : conseil médical

•  JNA : atelier audition santé 

•  Camion FASTT À vous la santé : cardiologie

•  Apicil : analyse du souffle

•  Atelier Handisport

RESTAURATION
•  Distribution gratuite d’aliments sains et 

diététiques (smoothies par exemple)

•  Food-truck crêpes (payant)

INITIATIONS / DÉCOUVERTES
•  Tir à l’arc

•  Échauffement zumba

•  Kiné – ostéo (massages)

•  Gym douce
•  Coachs sportifs
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• Pour relayer les Foulées Intérimaires Santé auprès  
des intérimaires

• Pour participer ou assister aux Foulées Intérimaires 
Santé avec vos collègues, familles, amis...

Vous êtes les premiers relais d’information  
pour que chaque événement soit un succès.

Toutes les agences vont recevoir un kit composé de :

• Flyers 
• Affiches 
• Modèle d’emailing

En complément, des actions de publicité viendront  
vous appuyer localement : affichage, presse, radios locales, 
informations dans les lieux publics, etc...

PERMANENTS EN AGENCES,  
RESPONSABLES D’ENSEIGNES,  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

COMMENT RELAYER  
L’OPÉRATION DANS VOS AGENCES ?

COMMENT PARTICIPER ?

1.  Se connecter sur le site :  
foulees-interimaires-sante.fr

2. Cliquer sur le bouton «s’inscrire»

Vous recevrez un mail de confirmation

INFORMER  
ET FAIRE VENIR
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Il s’agirait donc de mettre en place  
un challenge sportif ouvert à tous  
les intérimaires, où qu’ils soient et quels 
qu’ils soient (notamment les personnes 
en situation de handicap ou  
en arrêt maladie). 
Un événement ludique, pédagogique qui 
invite les participants à renforcer leur 
activité physique, à surveiller  
leur alimentation, à se documenter  
sur les bonnes pratiques de santé, 
le tout sur une base régulière. 
Un challenge par équipe accessible depuis  
les smartphones, sans besoin  
de disposer d’un bracelet connecté.

Pour cela, nous avons identifié  
un partenaire pour mettre en place  
un événement de portée nationale.  
Il pourrait être lancé dès le 10 septembre.

L’idée est que l’investissement et 
l’engagement des Foulées Intérimaires 
Santé ne soient pas limités aux seules 
courses locales, afin de booster 
l’effet caisse de résonance et limiter 
l’éventuelle frustration de la part 
de personnes intéressées  
en d’autres lieux.

•  C’est un outil de communication :  
avec des quiz santé bien-être quotidiens 
(orientés vers les enjeux du sponsor : 
thématiques développées en prévention 
santé par Intérimaires Santé et le FASTT) 
et des missions (de durée variable) qui 
permettent d’interagir avec les équipiers

•  Le dispositif est aux couleurs d’Intérimaires 
Santé : on le trouvera sous le nom  
Les Foulées Intérimaires Santé dans l’App 
Store et Google Play.  
Il est aussi accessible en ligne sur le site

•  La solution permet la mesure effective des 
données (de manière globale, anonyme  
et portable, en conformité avec la RGPD). 

•  Plusieurs leviers d’animation sont 
envisageables. Par exemple : proposer  
aux permanents d’être chefs d’équipe ?

•  Une équipe : chacun a plusieurs rôles : 
sportif, socializer, comme membre 
de l’équipe. Une équipe : recommandation 
de 4 a 20 personnes

• On peut inviter la famille, les amis

•  Pour le handicap ou les personnes 
indisponibles : des fonctions de pouvoirs 
magiques et quiz permettent de garder  
le contact avec les collaborateurs 
et limiter le stress > tout le monde 
a un boost > stratégie d’équipe 

LE CHALLENGE DIGITAL  
PAR ÉQUIPES

LES BÉNÉFICES  
DE LA DÉMARCHE :
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Véronique VISSER (Mulhouse) 
veronique.visser@fastt.org  

06 99 09 47 66
 

Magali GENAUDEAU (Nantes) 
magali.genaudeau@fastt.org  

   07 61 88 31 05

Sandrine LABORDE 
chef de projets Innovation & développement FASTT 

sandrine.laborde@fastt.org 
06 67 10 57 67

CONTACTS


