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GYMLAB, une équipe sportive engagée !

Chez GYMLAB, l’humain est le centre de tout : une prise en compte des attentes et du niveau de chacun,
des programmes d’activités personnalisés et surtout de l’écoute .
En ces mois d’octobre et novembre, l’équipe de GYMLAB a décidé de mettre à l’honneur 2 associations
OCTOBRE ROSE et MOVEMBER.

Depuis toujours, pour David HUCAULT et Jean Charles MAILLARD, les deux fondateurs, la santé est au cœur
de la mission de l’entreprise.
C’est donc tout naturellement qu’ils ont proposé à l’ensemble des adhérents de Gymlab, la salle de sport
qu’ils ont créé il y à presque un an à Mérignac, de se mobiliser pour ces 2 causes. Plus de 65% des
« Gymlabers », comme les appellent amicalement les coaches, sont des « Gymlabeuses ». OCTOBRE ROSE
était donc LA cause à soutenir et celle qui allait le plus parler à ces adhérentes. Bien qu’en minorité chez
GYMLAB, les hommes devaient aussi être impliqués. Dans la continuité d’OCTOBRE ROSE, MOVEMBER
semblait donc être la cause la plus logique à soutenir. Et parce que l’entraide est également une valeur forte
chez GYMLAB, Gymlabers et Gymalbeuses se mobilisent ensemble pour ces deux actions.
Porter un t-shirt et/ou la moustache peut permettre de récolter des dons et sensibiliser autour des
maladies du cancer du sein et du cancer de la prostate et des testicules, GYMLAB a réalisé plusieurs
opérations :
- La création d’un t-shirt aux couleurs d’OCTOBRE ROSE arborant la moustache, symbole de MOVEMBER.
Le t-shirt est vendu 15€ et 100% des bénéfices seront reversés aux 2 associations.
- Le 21 octobre Gymlabers, Gymlabeuses et coaches GYMLAB ont couru ensemble le challenge du Ruban
Rose à Bordeaux. Ce fut un beau moment sportif, sous un soleil radieux et dans une ambiance solidaire et
bienveillante, au service d’une grande cause.
- Depuis début novembre, une cagnotte a été ouverte sur le site MOVEMBER au nom de GYMLAB : les
adhérents sont invités à y contribuer et à augmenter la somme déjà versée.
- Le 27 novembre un marathon MOVEMBER est organisé au sein du club et invitent tous les GYMLABERS à
venir courir sur les tapis ou à ramer. Pour chaque kilomètre parcouru GYMLAB versera 1€ sur la cagnotte
MOVEMBER.

Avec toutes ces actions GYMLAB espère récolter la somme de 1000€ qui seront reversés à OCTOBRE ROSE
et MOVEMBER.
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