
RBC invite les participants du monde entier à vivre l’événement virtuel Race for the Kids 
à travers une expérience repensée, 

 
Une nouvelle application mobile permettra aux participants de rester connectés pendant 
qu'ils courent, marchent ou roulent pour soutenir 35 organisations caritatives axées sur 

les jeunes dans 19 pays 

 
 
 
Luxembourg, 23 août 2021 — En raison des impacts continus du COVID-19, RBC Race for 
the Kids sera de retour sous forme virtuelle pour un week-end événementiel les 16 et 17 
octobre 2021. 
L'événement, organisé par la Croix-Rouge luxembourgeoise et Royal Bank of Canada (RBC) 
aura lieu au profit du Centre thérapeutique Kannerhaus Jean. Les inscriptions sont maintenant 
ouvertes ! 
 
Au début de la pandémie de COVID-19, RBC a fait pivoter de manière proactive sa longue série 
d'événements RBC Race for the Kids vers un format virtuel mondial, garantissant un soutien 
aux jeunes du monde entier tout en faisant face aux restrictions en place concernant les 
rassemblements publics. En conséquence, 8,8 millions de dollars ont été collectés par plus de 
33 000 participants en 2020, au profit de dizaines de partenaires caritatifs axés sur les jeunes 
dont le soutien et les services étaient plus que jamais nécessaires. 
 
Une nouvelle façon de faire la course 
RBC Race for the Kids est ouverte à tous, peu importe la géographie, 
l'âge ou la condition physique. Les participants peuvent s'inscrire 
gratuitement sur rbcraceforthekids.com - une plate-forme d'inscription 
et de collecte de fonds offrant une expérience transparente. 
 
Nouveau pour 2021, les participants de la Course RBC Race for the 
Kids vivront le week-end de l'événement via une application mobile. 
Après s'être inscrits, les participants peuvent télécharger l'application 
pour commencer à s'intéresser à ses nombreuses fonctionnalités 
interactives passionnantes, avec notamment : 
 

 La sélection d'une distance prédéterminée à parcourir dans 
leur communauté locale (sans itinéraire défini). En fonction de 
la distance choisie, l'application partagera une série de 
signaux audio pendant l'événement pour encourager les 
participants à atteindre leur ligne d'arrivée personnelle. 
 

 Le choix de la méthode la plus pratique pour enregistrer leur 
activité : via le tracker intégré dans l'application ou en se connectant à un appareil de 
fitness portable. 
 

http://www.rbcraceforthekids.com/


 Le suivi des kilomètres d'entraînement pour rivaliser avec des personnes ou des équipes 
afin de grimper dans les classements et suivre l'activité d'entraînement de leurs pairs. 
 

 L’enregistrement des performances et le partage de l'itinéraire dans le flux 
d'événements de l'application - ou la publication sur leurs réseaux sociaux 
 

 La possibilité de déverrouiller l'objectif de réalité augmentée de l'application pour utiliser 
des filtres faciaux et des médailles numériques pendant et après la fin de l’événement - 
qui peuvent également être publiés sur les réseaux sociaux 

 
Les participants sont encouragés à courir, marcher ou rouler seuls ou avec des membres de 
leur famille et des amis, tout en respectant les conseils de santé publique locaux et les 
directives gouvernementales. 
 
 
Avant 2020, les événements RBC Race for the Kids avaient lieu dans 17 pays : Bahamas, 
Barbade, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montréal, New York, 
Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinité-et-Tobago et Vancouver. À ce jour, la série a 
vu plus de 290 000 participants qui ont collecté collectivement plus de 65 millions de dollars. 
 
 
Pour en savoir plus sur RBC Race for the Kids, ses partenaires et sur l’évènement virtuel, 
visitez : rbcraceforthekids.com. 
 
 
 

À propos de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est “d’améliorer les conditions de vie des 

personnes les plus vulnérables dans la société”. Des milliers de volontaires et plus de 2.500 

professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la santé, de la jeunesse, du 

travail social et de l’action humanitaire. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise est impliquée dans diverses activités, comme : l’aide 

humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes dans des foyers de jour, 

l’assistance sociale, l’accueil de migrants et de réfugiés, l’aide individuelle à des personnes en 

difficulté, les maisons de transition, les foyers pour jeunes et les services de sociothérapie. Pour 

plus d’informations, consultez le site  www.croix-rouge.lu. 

Le Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean est dédié aux familles qui traversent des 
circonstances difficiles et dont les enfants présentent des signes de troubles comportementaux 
ou émotionnels dus à des souffrances psychiques. Kannerhaus Jean accueille chaque enfant 
ou jeune avec estime, gentillesse et compassion et offre des conseils de haute qualité pour des 
changements positifs durables. Le Centre accompagne les familles dans leur recherche de 
solutions et les aide à les mettre en pratique. 
 

About RBC 
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont l'approche axée sur 
les objectifs et les principes vise à offrir un rendement de premier plan. Notre succès vient de 
plus de 86 000 employés qui tirent parti de leur imagination et de leurs idées pour donner vie à 
notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions aider nos clients et les 
communautés à prospérer. En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus 
importantes au monde en termes de capitalisation boursière, nous avons un modèle d'affaires 

http://www.rbcraceforthekids.com/
http://www.croix-rouge.lu/


diversifié axé sur l'innovation et offrant des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de 
clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. En savoir plus sur rbc.com. 

Nous sommes fiers de soutenir un large éventail d'initiatives communautaires par le biais de 
dons, d'investissements communautaires et d'activités de bénévolat des employés. Découvrez 
comment sur rbc.com/community-social-impact. 

Pour plus d’informations merci de contacter : 
 
Caroline Gateau       Vincent Ruck 
+ 352 621 354 251       +352 27 55-2122 
Caroline.Gateau@rbc.com             vincent.ruck@croix-rouge.lu                                                       
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