JOUER POUR GUÉRIR LES ENFANTS!
EXTRA LIFE, C'EST ...
Un défi de jeux, au moment de votre choix, où les employés
sont invités à jouer sur leur plateforme préférée (vidéo, de
table ou autre).
100 % des fonds sont remis à Opération Enfant Soleil : plus de

950 000 $ amassés depuis 2013.

La journée nationale Extra Life aura lieu le 7 novembre 2020.

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE : TEAM BUIDLING ET MOBILISATION

UN DÉFI ACCESSIBLE POUR TOUS les employés de l'entreprise
Une façon unique de mobiliser vos équipes
Impliquez

vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs dans cette

vague de générosité!
Une activité faite PAR et POUR vos employés au profit d'une

rassembleuse

Une plateforme de dons en ligne

cause

CLÉ EN MAIN, personnalisée et facile à

intégrer

ZerolagGaming, un groupe de

Beenox est impliquée depuis plus de 5

« La journée fut un succès et

passionnés de jeux vidéos, a amassé

ans et a aidé à amasser plusieurs

déjà les associés d’Avocats

22 800 $ depuis 2014. Ayant débuté

milliers de dollars grâce à leurs

Galileo Partners ont décidé

dans un appartement, ils louent

événements annuels! En créant un

que nous allions être au

maintenant un local afin de faire

engouement autour d'Extra Life, les

rendez-vous annuel pour les

leur événement.

employés sont impliqués et mobilisés.

années à venir!

»

« FAIRE RESSORTIR SES
LEADERS D'UNE NOUVELLE
FAÇON »

QUOI ?

« SE MOBILISER POUR
UNE BONNE CAUSE »

Une activité-bénéfice où les jeux vidéos et les jeux

« SE MOBILISER POUR
UNE où vous le
au moment
BONNE CAUSE ! »

de table sont à l’honneur.

QUAND ?

Tout au long de l’année,

voulez! Mensuellement, annuellement ou lors du
marathon de 24 heures.

QUI ?

Tout le monde! Seul, en groupe, entre amis, que
vous soyez débutant ou expert!

OÙ ?

Peut importe! Dans la salle à manger, dans la salle
de repos ou en télétravail.

COMMENT ?

C'est votre choix.

Faire un défi Extra Life, c’est très simple :
Inscrivez-vous au www.extra-life.org
Décidez de l'activité, du moment, de la durée
et

du

montant

de

participation

pour

vos

employés
Ciblez un objectif à atteindre
Rassemblez vos équipes pour une bonne cause!

De plus, le montant amassé sera ajouté à
votre cagnotte d'entreprise.

LE PORTE-PAROLE D'EXTRA LIFE
JEAN-GILLES GADOURY - 15 ANS

« En rémission d'une leucémie myéloblastique depuis 4 ans, je
souhaite devenir gamer et j'adore jouer à Mario Bros, Assasin's
Creed, Pokémon et Zelda. »

INSCRIVEZ-VOUS AU :
WWW.EXTRA-LIFE.ORG

