
Réimaginer le sport pour elle. 
Selon ses propres codes.

E X P É R I M E N TAT I O N

Comment promouvoir l'activité physique des jeunes filles en ville ?

pouvoir identifier les leviers de motivation qui 
poussent ces filles à bouger plus. Enfin, l’objectif 
est également de trouver des moyens de 
pérenniser cette dynamique chez ces filles et de 
pouvoir l’étendre à d’autres quartiers ou même 
à d’autres villes.

L A  S TA R T U P

WePulse est une application mobile 
dédiée aux entreprises pour le 
développement de la santé et le bien-
être des employés d’une entreprise, 
des collectivités et des marques. Leur 
plateforme permet d’encourager les 
activités physiques du quotidien et de 
les récompenser.

L E  C O N T E X T E

Les bienfaits du sport chez l’individu sont 
incontestables, et les dix premières années 
de l’enfant sont capitales pour y prendre goût. 
Or, la génération de nos enfants s’avère être 
très sédentaire et cela a des conséquences 
dramatiques sur leurs capacités physiques. 
À Paris, cette sédentarité est flagrante. Tandis 
que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
préconise 60 minutes d’activité physique par 
jour, seuls 14% des enfants parisiens entre 8 
à 14 ans suivent cette recommandation (OMS, 
2016). Le constat est d’autant plus alarmant chez 
les filles qui ne sont que 6% à atteindre ces 60 
minutes d’activité physique quotidiennement.

L E  C H A L L E N G E

Notre projet est de déployer une solution 
ludique pour que les jeunes filles de 10 
ans effectuent les 60 minutes d’activité 
physique quotidiennes préconisées par l’OMS. 
Forts d’une collecte de données auprès des 
professionnels de santé, de la Ville de Paris, 
des écoles, des associations et des jeunes filles, 
l’objectif des partenaires est de développer 
une solution avec elles et pour elles. À l’issue 
de cette expérimentation, nous souhaitons 
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L A  S O LU T I O N 

“G19LS CREW” est un programme qui réunit 
100 filles entre 10 et 13 ans, habitantes du 
19e arrondissement de Paris dans les quartiers 
Curial, Cambrai et Michelet. Équipées d’un 
bracelet Fitbit qui comptabilise leurs pas, elles 
devront réaliser quotidiennement des défis 
individuels proposés sur l’application WePulse. 
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6%
seulement des filles de 
8 à 14 ans atteignent le 

niveau d’activité physique 
recommandé par l’OMS 

Leur but est d’atteindre une moyenne de 12 000 pas/jour. 
Ce programme qui s’étend sur 5 semaines s’accompagne de 
challenges collectifs soutenus par les associations sportives 
du quartier. Durant toute la durée de l’expérimentation, 
les jeunes filles sont amenées à pratiquer des activités 
physiques sous toutes leurs formes telles que le sport, 
la marche ou le jeu, dans leur quartier au contact des 
acteurs locaux. Elles ont également l’opportunité d’être 
récompensées de leurs efforts grâce à des accès aux 
infrastructures sportives du quartier.
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