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Stratélys partenaire de l’association 
« 1 maillot pour la vie » 
 
Reconnue d’intérêt général, l’association « 1 maillot pour la vie » a pour vocation d’apporter 
un soutien moral aux enfants de tous âges atteints de diverses pathologies graves ainsi qu’à 
leur famille. Intervenant au niveau national, elle s’appuie sur le dynamisme des sportifs de 
haut niveau et les valeurs positives du sport que sont la combativité, le dépassement de soi, 
la solidarité, l’espoir… 
 
Des actions menées dans toute la France 
« 1 maillot pour la vie » propose deux actions phares menées par sept délégations dans toute 
la France : 

- les « goûters-dédicaces », à l’hôpital : des après-midis ludiques et sportives avec la 
complicité de plusieurs sportifs de haut niveau et des visites au chevet des petits 
patients 

- les « rêves d’enfants sport », en dehors de l’hôpital : des sorties dans des conditions 
privilégiées pour assister aux compétitions sportives régionales, nationales et 
internationales toutes disciplines confondues. 

Depuis 12 ans, l’association « 1 maillot pour la vie » a exaucé plus de 10 000 « rêves d’enfants 
sport » et fait partiper plus de 30 000 enfants malades à des « goûters-dédicaces » organisés à 
l’hôpital. 
 
Stratélys et « 1 maillot pour la vie » 
Convaincue que les valeurs positives du sport peuvent être un moteur psychologique pour les 
enfants malades et leurs familles afin de mieux vivre leur pathologie, Stratélys a récemment 
signé un partenariat avec l’association « 1 maillot pour la vie ». 
Aussi, ce partenariat permettra de poursuivre les actions de l’association au sein des hôpitaux 
et la mise en place d’autres actions comme la possibilité d’assister à des compétitions 
sportives régionales, tous sports confondus, dans des conditions privilégiées (coup d’envoi, 
accès aux coulisses, séance dédicaces...). Nul doute que ces rencontres offriront, aux 
enfants et adolescents malades, une parenthèse de bonheur dans un quotidien où le poids 
de la maladie est parfois trop présent. 
 
Devenez vous aussi partenaire de l’association « 1 maillot pour la vie ». 
Connectez-vous sur www.unmaillotpourlavie.com 
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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 auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, 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. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


