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Stratélys partenaire du dîner du Chef Sportif 
de l’association 1 Maillot Pour la Vie 
 
Mardi 9 décembre dernier, l'association 1 Maillot Pour la Vie organisait, en partenariat avec 

Stratélys, un dîner caritatif du chef sportif au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.  
  
Cette soirée, parrainée par Florent LADEYN, chef étoilé et finaliste de l’émission Top Chef 
2013, et animée par Sylvain CHARLEY, animateur sur RTL, fut une véritable réussite avec la 

présence de plus de 150 personnes. 
  
Une dizaine de sportifs de la région dont les joueurs du LOSC, étaient également présents 

pour l’occasion et une vente aux enchères de maillots dédicacés fut organisée. 
  
Les fonds récoltés par l’association 1 Maillot Pour la Vie permettront ainsi d'offrir à un enfant 

malade et à sa famille, un séjour solidaire à la Villa 1 Maillot Pour la Vie. 
  
Pour mémoire, la vocation d'1 Maillot Pour la Vie est d’apporter un soutien moral aux enfants malades, toutes 
pathologies confondues, ainsi qu’à leur famille. Intervenant au niveau national, 1 Maillot Pour la Vie s’appuie sur le 
dynamisme des sportifs de haut niveau et les valeurs positives du sport : combativité, dépassement de soi, solidarité, 
espoir…  

 

Devenez vous aussi partenaire de l’association « 1 maillot pour la vie ». 
Connectez-vous sur www.unmaillotpourlavie.com 
 

 

À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 

spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys sont la stratégie et le développement, 
le management et l’organisation, la qualité et la gestion des risques, l’évaluation externe, 

le recrutement, la qualité de vie au travail, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 
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