
La Ligue contre l’obésité, en partenariat avec la Fondation Décathlon, organise pour la 
France la 2e édition de la Journée mondiale contre l’obésité, WOD (World Obesity Day) 
les 4, 5 et 6 mars 2021.

Deux temps forts : un challenge connecté « Kilomètre contre l’obésité » pendant 
trois jours + une journée « Live du WOD » en direct sur Zoom et Facebook.

Les patients souffrant d’obésité et la Ligue contre l’obésité comptent sur vous et votre 
investissement dans la lutte contre cette maladie qui touche 7 millions de Français.

Vous pouvez participer ainsi que vos salariés, vos clients, vos partenaires :
 

 au challenge connecté « Kilomètre contre l’obésité » du 4 au 6 mars

 
      Inscrivez-vous dès maintenant sur le site : journeemondialecontrelobesite.com

      Marchez, courez, nagez, pédalez et enregistrez vos kilomètres et/ou vos                
heures d’activités physiques sur le site : journeemondialecontrelobesite.com
 
 

 à la journée Live du WOD le 6 mars (World Obesity Day) en visio sur Zoom et 
sur Facebook. Un evènement 100% gratuit, 100% pour vous.

 
      Connectez-vous, ainsi que tous vos contacts au Live du WOD entre 9h et 20h        
pour vivre en direct les événements programmés : interviews, ateliers,                    
conférences, séance d’hypnose, cours de cuisine, etc.

Vous pouvez communiquer avec les supports de communication que nous avons 
spécialement créés pour vous (flyers, visuels réseaux sociaux, vidéo...) téléchargeables 
sur le site : journeemondialecontrelobesite.com

 
Pendant les 3 jours du WOD, prenez des photos de vos activités en arborant le signe de 
ralliement à la cause : un O avec vos deux mains !
Publiez les sur vos réseaux sociaux et/ou envoyez nous vos images pour publication sur 
le site dédié de la Journée mondiale contre l’obésité.

A toutes vos questions, Matthieu se fera un plaisir de vous répondre par 
mail coordinationdepartementale@liguecontrelobesite.org
ou par téléphone au 06 38 02 41 48


