
Ensemble, nagez pour l’espoir
2 septembre 2022
Rejoignez le Challenge Entreprises

Soutenez Léman hope



Constituez votre équipe et  
lancez-vous dans cette 
belle aventure humaine  



Partagez l’expérience, 
Partagez l’effort, 
Partagez le réussite.

Inscrivez vos équipes à la journée dédiée aux entreprises 
vendredi 2 septembre 2022

Fédérez vos 
collaborateurs, et 
dépassez-vous en 
toute convivialité

Permettre à vos 
collaborateurs de 

gagner en 
« confiance en soi » 

Partagez un 
moment unique et 
porteur de sens 

avec vos équipes

Un évènement
RSE au sein de 
votre enterprise 

pour atteindre un 
objectif noble
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SWIM 4 HOPE est un événement sportif caritatif qui permet à 
des nageurs de tous niveaux de se relayer de Chillon à 
Genève et de collecter des fonds pour des oeuvres caritatives.

Distances possibles pour 
chaque nageur sur 

chaque étape :
 

500m, 1km, 2km, 3km

4

Vendredi 2 septembre *Samedi 3 septembreDimanche 4 septembre

Relais Entreprises

* Possibilité éventuelle de nager le samedi ou dimanche pour les entreprises



Un événement participatif

En participant vous recevrez, pour vos nageurs, un 
bonnet et un linge. Des sessions de coaching natation 
sont également possibles pour les Partenaires 

- Mobilisez le plus de nageurs possibles et 
constituez une ou plusieurs équipes pour 
effectuer une étape entre deux ports : 
Chillon > Vevey > Rivaz > Cully > Lutry

- Chaque équipe choisira son objectif de 
distance et fera au mieux pour réaliser son 
objectif

- Un membre peut effectuer plusieurs relais, et 
plusieurs membres peuvent nager ensemble 
un relais.

- Quel que soit votre objectif et vos 
compétences, Swim4hope peut vous 
accompagner  à personnaliser votre challenge 



Nagez pour soutenir une cause en levant des fonds 
pour Léman hope

Léman hope soutient 
les jeunes en rémission 
du cancer en Suisse en 
leur offrant un boost de 
confiance à travers la 
voile et l’aventure.

"La croisière m’a appris à dépasser ma peur"
Sohail (13 ans)

“La croisière a apporté à ma fille une prise de 
confiance en soi INCROYABLE ! Elle
a pris 2 ans en 4 jours. La confiance en soi, 
c'est vraiment ce qui est compliqué pour
Zoé, depuis sa maladie. Et là, on voit une 
différence faramineuse. Prise de confiance,
maturité, valorisation…" 
Maman de Zoé (12 ans)

Cliquez sur notre vidéo ICI

https://www.lemanhope.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=MWj2rBNXNd0


Un événement caritatif

- L’entreprise s’engage à 
participer avec une ou plusieurs 
équipes

- Frais d’inscription : Montant libre 
1500 CHF minimum pour 
chacune de vos équipes.       
(max 5 personnes)

Étape 1 : - Chaque équipe participera aussi 
en créant sa propre collecte de 
fonds sur Givengain en 
personnalisant sa page 

- Chacune de vos équipes 
déterminera un objectif de récolte 

- Chaque Equipier pourra mobiliser 
son réseau professionnel et 
personnel et partager sa page 
personnalisée avec son équipe

- L’équipe pourra s’entrainer 
ensemble et partager leurs  
exploits pour faire vivre leurs 
aventures

Étape 2 :



Objectif : 80 000 CHF de dons 

Aidez nous à collecter au minimum 
80 000 CHF en mobilisant vos 
collaborateurs, vos clients, vos 
partenaires, vos amis et votre famille.

L’équipe qui collectera le plus de 
fonds pour Léman hope aura un 
privilège unique : Une sortie de 
navigation sur un TF35

Allez plus loin et devenez Partenaire 
de l’événement



L’entreprise qui collectera le 
plus de fonds gagnera un lot 
unique 

Une sortie de 
navigation sur le 
bateau le plus rapide 
du Léman , le TF35 de 
Realteam Sailing

http://realteamsailing.ch

