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Bruxelles, le 16 décembre 2014 
 

Stairs for Life  
 

250 « coureurs du cœur », 
dont plusieurs personnalités du sport et des médias,  

à l’assaut des 696 marches et 34 étages de la Tour Rogier 
 

 Une course unique, emmenée par le CEO de Belfius,  
Marc Raisière, sous le signe de la solidarité et de la générosité  

 
Jeudi 18 décembre 2014 de 9h à 16h  

Inscriptions et renseignements : www.belfius.com/stairsforlife 
 
 

Ce jeudi 18 décembre, les escaliers de la Tour Rogier, alias Tour  Belfius, vivront - et 
vibreront - au rythme de la solidarité ! Répondant à l’appel du personnel de Belfius, 
partenaire de Viva for Life et de Music for Life, plus de 250 personnes s’élanceront à 
l’assaut des 34 étages et 129 mètres du siège de Belfius sur la Place Rogier à Bruxelles 
pour un sprint – ou un marathon – unique au profit des plus démunis. Parmi ces 
« coureurs du cœur », plusieurs personnalités du sport et des médias, dont notamment 
une demi-douzaine de journalistes qui se sont fixé comme défi de gravir les 696 
marches à 35 reprises, soit 4 810 mètres, l’équivalent du sommet du Mont Blanc. 
 
De 9h du matin à 16h, sans interruption et raison d’un départ environ toutes les 2 minutes, les 250 
participants s’élanceront, au pas de charge ou dans un esprit plus relax ou plus ludique, en costume-
cravate, en short et T-shirt ou dans une tenue plus excentrique, pour rejoindre le 34

ème
 étage de la Tour 

Belfius, où ils pourront se reposer, se désaltérer et profiter d’une vue panoramique sur Bruxelles. Un 
effort physique pour la bonne cause puisque leur droit d’inscription (10 euros minimum) sera 
entièrement reversé à l’opération de solidarité Viva for Life de la RTBF.  
 
Cette « course aux étages » à travers l’une des plus hautes tour de la Capitale de l’Europe est bien 
entendu également ouverte au public. Plusieurs visages bien connus du monde du sport et des médias 
ont d’ailleurs d’ores et déjà annoncé leur participation, de même que des délégations de pompiers de 
Namur et Bruxelles. Inscriptions et renseignements via www.belfius.com/stairsforlife.  
 
« Défi Mont Blanc » : six journalistes, 35 montées pour atteindre le sommet de l’Europe  
 
Toujours plus fort, toujours plus haut. A côté de la rédaction des Sports de la RTBF – emmenée par des 
visages bien connus comme ceux de Michel Lecomte, Vincent Langendries, Rodrigo Beenkens ou 
Gaëtan Vigneron, qui viendront accompagnés de personnalités du monde sportif – six journalistes des 
rédactions de Vivacité et de BrusselsLife.be – François Heureux, Frédéric Gersdorff, Sébastien Pierret, 
Sébastien Georis, Olivia Regout et Frédéric Solvel – tenteront, sous la bannière « Défi Mont Blanc », de 
gravir les escaliers de la Tour Belfius à pas moins de 35 reprises, soit un total de 24 360 marches – 
l’équivalent d’une ascension de 4.810 mètres, le sommet du Mont Blanc.   
 
Celles et ceux que l’ascension des 696 marches rebute quelque peu, ne sont pas non plus oubliés 
puisque, moyennant un don de 10 euros en faveur de Viva for Life, ils pourront eux aussi profiter de la 
vue imprenable sur Bruxelles en empruntant les ascenseurs. 

http://www.belfius.com/
http://www.belfius.com/stairsforlife
http://www.belfius.com/stairsforlife
http://agir.cap48.be/projects/stairs-for-life-mont-blanc?utm_source=brusselslife&utm_medium=corps_de_texte
http://agir.cap48.be/projects/stairs-for-life-mont-blanc?utm_source=brusselslife&utm_medium=corps_de_texte
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Downstairs for Life 
 
Tout au long de la journée, un mur vidéo géant projettera des images ‘en live’ de la cage d’escaliers, 
des tweets, ainsi que des photos des coureurs, le tout sur un fond de musique live... et avec possibilité 
de se restaurer. En outre, diverses animations (DJ, performance artistique, etc.) et un mini marché de 
Noel seront également organisés au rez-de-chaussée de la tour, le tout au profit de Music for Life, 
l’opération de solidarité de Studio Brussel (VRT) visant à collecter des fonds en faveur d’ASBL 
flamandes dont l'objectif est l'amélioration de la qualité et du cadre de vie d'autrui.  
 
Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que pour lutter contre la pauvreté et pour la 
bonne cause, chaque geste compte, depuis un mois, les collaborateurs de Belfius se donnent sans 
compter et multiplient les initiatives durant leur temps libre en vue de récolter un maximum de fonds en 
faveur de Viva for Life et Music for Life.  
 
De la vente de jouets, de couques et de cups cakes maison, et même de sapins de Noël, à un concert 
du groupe pop belge Puggy, en passant par l’événement Stairs for Life/Downstairs for Life ce jeudi 18 
décembre ou encore le concert de midi de Jean Bosco Safari à l’Auditorium 44 ce mardi 16 décembre, 
pas moins de 70 actions en tous genres ont ainsi été mises sur pied ces quatre dernières semaines par 
le personnel de Belfius Banque et Assurances, contribuant par la même occasion à fédérer le personnel 
autour d’un objectif commun et à stimuler la nouvelle culture d’entreprise.   
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