
Vendredi 17 juin 2022, mettez en œuvre votre 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise et participez à 
la seconde édition des « Jeux de la Diversité », une 
journée diversité clé en main modulable et inclusive !

FACE Grand Lyon vous propose un événement ludique 
et inspirant pour marquer les esprits positivement, 
fédérer, renforcer la cohésion sociale et sensibiliser 
les participant.e.s au thème de la diversité.

Encouragez la dynamique de groupe et l’esprit 
d’équipe en rassemblant vos talents !

L’objectif majeur, vous l’aurez compris, n’est pas la 
performance sportive mais bien de créer un événement 
convivial porteur de sens autour de la diversité 
pour rapprocher les collaborateur.rice.s d’entreprises, 
institutionnels, salarié.e.s des SIAE, du service public de 
l’emploi, entreprises adaptées, associations, scolaires, 
étudiant.e.s et demandeur.euse.s d’emploi.

Ensemble, agissons pour l’inclusion sociale !
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en partenariat avec :

20
22

http://bit.ly/LJD2022

avec le soutien de :



Le concept

L’activité physique à choisir :

Course à pied
5 KM   |   10 KM

Parcours de marche
2,5 KM   |   5 KM

Challenge Collectif
Tournoi baby-foot humain

(Réservé aux entreprises 
partenaires de l’événement)

Le Village Diversité

Des activités ludiques et 
inspirantes autour de trois 

thèmes :

Le handicap et la diversité

Le bien-être et la qualité de 
vie au travail

L’apprentissage

Le Job Dating

Un événement de 
recrutement pour proposer 

des offres d’emploi / des 

formations, rencontrer de 

nouveaux talents, recruter 

vos futur.e.s collaborateurs 

ou collaboratrices, faire 

découvrir vos métiers et 

votre entreprise !

13h45 - 16h0010h00 - 13h3010h00 - 12h00

Participez à une journée diversité clé en main, modulable et inclusive : choisissez votre ou vos activités !

Accueil du public
Retrait des dossards
Job Dating
Village Diversité
Echauffement collectif
Départ des activités physiques
Remise des récompenses
Fin de l’événement

10H00
11H30

10H00ّ12H00
10H00-13H30

13H45
14H00
16H00
16H30

Dossard (course ou marche) : 30 €

Dossard gratuit pour les scolaires, 
étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi et 
salarié.e.s des SIAE / entreprises adaptées / 

service public de l’emploi.

L’accès au Village Diversité et au Job 
Dating est gratuit POUR TOU.TE.S

Hippodrome de Parilly, 4-6 avenue Pierre 
Mendès France, 69500 Bron
Accès Tram T2 : Parilly - Université
Parkings gratuits

Foodtrucks à disposition dès 11h30

Consignes à disposition
Pas de vestiaires en raison du contexte 
sanitaire

Parcours accessibles aux personnes à 
mobilité réduite

Mise en place d’un protocole sanitaire 
pour assurer la santé et le bien-être de 
tou.te.s

Les informations pratiques

et / ouet / ou

Un événement labellisé « Impact 2024 » et responsable : cette année, Les Jeux de la Diversité s’engagent à 

réduire l’impact écologique de cette journée, à travers 5 engagements forts : 

Réduire et trier les déchets ; proposer une alimentation durable et accessible ; encourager les transports 

en communs et la mobilité douce ; s’engager dans une démarche d’achats responsables et de ré-emploi ; 

impliquer et mobiliser les participant.e.s dans la démarche éco-responsable.


