
STAND-QUIZ en ENTREPRISE 

N’attendez pas demain, Prenez votre santé en main ! 

L’objectif du projet : 
Sensibiliser le personnel de l’entreprise aux dépistages des cancers (sein, col utérus, colorectal, peau) en animant 
un quiz avec des lots à gagner sur un stand d’information tenu par le service médical de l’entreprise  et la ligue 
contre le cancer. 
 
Les étapes du projet : 
 -        Accord avec le partenaire à formaliser par une convention de partenariat 
 -        Date à fixer / dans le hall – lieu de passage obligatoire pour le restaurant d’entreprise 
 -        Annoncer la tenue de ce stand dans un mail en INTRAnet 
o   EXEMPLE de proposition d’affichette  : à discuter ensemble 
 -        Tenue du stand en présence de l’infirmière et du médecin de l’entreprise –à associer à  

l’évènement- CAR ils sont identifiés par le personnel 
o   Rôle : Inciter les salariés à participer au quiz 
o   Présence d’une ou deux personnes de la Ligue dont un médecin bénévole pour répondre à des questions plus spécifiques. 
 -        Accueil café-biscuit offert par l’entreprise > incitatif pour « accrocher le personnel »  
o   A voir avec le restaurant d’entreprise pour cette prestation (thermos/gobelets-sucre/serviette/biscuits/jus de fruits…) 
 -        Animation du stand : 
o   Questions quiz dont les réponses se trouvent dans les brochures officielles de l’INCa (Institut National du Cancer) 
o        Bulletin du quiz à remplir avec les coordonnées des participants pour le tirage au sort effectué par la Ligue 
 -        Lots à gagner : 5 à 10 selon le type de lots 
o   Attractif pour inciter les salariés à participer 
o   A voir avec le Comité d’Entreprise (CE) si les lots peuvent être offerts. La ligue tirera au sort et donnera la liste des gagnants au CE 

-        Communication de l’évènement par la direction de l’entreprise auprès de la presse locale pour valoriser l’action 
 -       possibilité de vente de nœuds roses/bracelets au profit de la Ligue contre le cancer : à discuter 
 -       Bilan de l’action : nombre de personnes vues sur le stand / nombre de brochures distribuées / nombre de nœuds 
roses/bracelets vendus 

 
Le partenariat 
Toutes ces étapes doivent être discutées entre la Ligue et son  
partenaire afin de s’adapter au mieux au contexte de terrain.  

 

    
 
 

Exemples de collaborations passées : 
Axa, Bouygues Télécom, ARS, DSEN (insp.d’Académie), clinique Bordeaux-Nord, Dassault, Carrefour… 

 

 

 

 

 

Contact : alexia.antoine@ligue-cancer.net 05.56.33.22.55  
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