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Chers amis de Walmart Canada,

En tant que partenaire de la Croix-Rouge canadienne depuis 17 ans, Walmart Canada a été à nos 
côtés lorsque notre pays a traversé quelques-unes des plus importantes situations d’urgence de 
son histoire. Walmart Canada a aidé les Canadiens à se remettre des feux de forêt en Alberta, des 
inondations au Canada atlantique et au Québec, et de milliers de sinistres individuels. Aujourd’hui, 
Walmart est toujours là pour nous épauler durant la pandémie mondiale.

En plus de nous être très précieux, ce dévouement témoigne de la force de l’engagement de 
Walmart Canada envers les communautés qu’elle côtoie d’un bout à l’autre du pays.

L’année 2020 en été marquée par d’importants changements et d’importantes adaptations. Par 
conséquent, notre campagne nationale se présente sous un jour un peu différent cette année. Avec 
Walmart Canada, nous avons travaillé fort au cours des derniers mois pour rendre chaque interaction 
avec les clients sécuritaires et conformes aux règles de distanciation sociale. Les bénévoles et les 
employés auront accès à tous les moyens de protection pour accomplir leur travail en toute sécurité, 
incluant la possibilité de faire du bénévolat à distance. Malgré ces changements, l’objectif de la 
campagne demeure inspirant. Cette année, nous visons à récolter 2,5 millions de dollars, en plus de 
820 000 $ en dons jumelés provenant du siège social de Walmart. 

Actuellement, la Croix-Rouge canadienne vient en aide à des personnes dans le besoin, d’un océan 
à l’autre, qui sont touchées par la pandémie de COVID-19. Nos interventions sont diverses, allant 
du déploiement de notre hôpital de campagne pour soutenir les autorités sanitaires aux appels 
téléphoniques amicaux destinés aux aînés isolés. Et ce travail est loin d’être terminé. Parallèlement, 
nous savons que les catastrophes naturelles peuvent frapper à tout moment et rendre la situation 
actuelle encore plus difficile. Vous pouvez tirer une grande fierté de savoir que cette campagne 
aidera les personnes les plus vulnérables à faire face à la pandémie et aux autres urgences qui 
pourraient survenir.

L’année 2020 nous apporte aussi une bonne raison de nous réjouir. Après 17 années d’une 
collaboration fructueuse, Walmart Canada a franchi le cap des 50 millions de dollars récoltés au 
profit des activités de préparation et d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. C’est un 
exploit incroyable qui sera célébré dans tout le pays par Walmart Canada, la Croix-Rouge et chaque 
Canadien, passé ou présent, qui a bénéficié de ce partenariat.

Alors que nous nous apprêtons à lancer notre nouvelle campagne, nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance à vous, les associés de Walmart Canada, pour vos efforts, votre détermination et 
votre solidarité à l’égard de vos concitoyens. 

Et merci Walmart Canada pour ce partenariat exceptionnel et vital. 

Bonne chance pour la campagne 2020 !

Sincères salutations,

Ronan Ryan 
Chef du Développement stratégique 
Croix-Rouge canadienne
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La Croix-Rouge canadienne dans 
votre communauté
La pandémie de COVID-19 constitue l’un des plus importants défis pour la planète, pour notre pays et même pour 
notre organisation. Mais grâce à nos donateurs et à des partenaires comme Walmart, aucun appel à l’aide n’est resté 
sans réponse. 

Voici quelques exemples de la façon dont la Croix-Rouge canadienne répond aux besoins causés par la COVID-19 d’un 
océan à l’autre :

ONTARIO 
Livraison de paniers 
alimentaires aux personnes 
ne pouvant sortir et n’ayant 
pas de réseau de soutien. 

SASKATCHEWAN ET MANITOBA  
Fourniture d’articles de secours aux 
communautés autochtones et d’un 
service d’information et d’orientation 
portant sur la planification de la pandémie, 
la santé et la protection communautaire.

QUÉBEC 
Fourniture d’équipement de 
notre hôpital de campagne à 
l’hôpital de LaSalle pour l’aider à 
prendre en charge les patients 
atteints de la COVID-19. 

ALBERTA 
Soutien aux sinistrés des 
inondations de Fort McMurray 
en maintenant la distanciation 
sociale et la sécurité des 
bénéficiaires et des bénévoles.

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Déploiement d’unités de notre hôpital 
de campagne au centre-ville de 
Vancouver pour accroître la capacité 
des infrastructures sanitaires. 

ATLANTIQUE  
Appels amicaux aux 
personnes vulnérables pour 
les orienter vers les services 
à leur disposition et leur offrir 
des conseils et du soutien 
moral pendant la période de 
confinement.
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La Croix-Rouge canadienne dans 
votre communauté

Depuis 2003, les magasins Walmart d’un bout à l’autre du Canada lancent chaque année une campagne de 
financement au profit de la Croix-Rouge canadienne. Les fonds amassés dans le cadre de cette campagne nationale 
permettent d’apporter un soutien essentiel aux interventions menées par l’organisme à la suite d’urgences au Canada. 
Jusqu’à présent, Walmart a recueilli et versé plus de 50 millions de dollars à la Croix-Rouge pour aider les Canadiens à 
se préparer aux catastrophes et à se relever lorsque le malheur frappe.

La campagne 2020 aura lieu du 2 au 31 juillet dans les magasins Walmart partout au pays. Bien que la COVID-19 ait un 
impact sur les habitudes de magasinage des consommateurs, nous espérons reproduire ensemble le succès de l’année 
dernière. Cette année, notre objectif national pour la campagne est de 2,5 millions de dollars, en plus du don jumelé de 
Walmart pouvant atteindre 820 000 $.

Aperçu de la campagne

Calendrier de la campagne

DATE DESCRIPTION

PRÉCAMPAGNE • Les trousses contenant tout le matériel de la campagne seront expédiées aux 
magasins dans les bacs bleus de Walmart et une boîte de la Croix-Rouge. Les 
gérants devraient les recevoir le vendredi 26 juin.

• Appel de précampagne entre l’ambassadeur de la Croix-Rouge et le responsable 
de la campagne en magasin et les associés.

CAMPAGNE • La campagne débute officiellement le 2 juillet 2020.  

• Appels de suivi hebdomadaire entre l’ambassadeur de la Croix-Rouge et le 
responsable de la campagne chez Walmart.

• La campagne prend fin le 31 juin 2020.  

POSTCAMPAGNE • Remerciements et appel de reconnaissance

• Distribution du certificat de la campagne, de la lettre de reconnaissance, des 
certificats et des macarons de reconnaissance des étoiles de la campagne.
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Messages clés

La Croix-Rouge est fière de compter sur 
l’appui de Walmart Canada pour recueillir 
des fonds qui iront aux familles de notre 
communauté touchées par une situation 
d’urgence, incluant la pandémie de COVID-19. 

• Walmart est la principale entreprise partenaire de la 
Croix-Rouge canadienne. Cette collaboration constitue 
le plus important partenariat qu’entretient une Société 
nationale de la Croix-Rouge et une entreprise dans le 
monde.

• Depuis 2003, Walmart a amassé et versé plus de 
50 millions de dollars afin d’appuyer les efforts de la 
Croix-Rouge lorsqu’une situation d’urgence survient. 

• La Croix-Rouge offre de l’équipement de protection 
individuel (EPI) et de la formation à des organismes 
communautaires, comme des banques alimentaires 
et des refuges qui viennent en aide à des Canadiens 
vulnérables.  

• Les bénévoles de la Croix-Rouge se mobilisent environ 
toutes les trois heures sur le territoire canadien. 

• En moyenne, les dons amassés par Walmart viennent 
en aide à un Canadien sur quatre pris en charge par les 
services aux sinistrés de la Croix-Rouge. 

• Lorsqu’une catastrophe frappe, la Croix-Rouge 
comble les besoins des personnes et des familles 
les plus vulnérables en offrant des repas chauds, des 
couvertures, un endroit sécuritaire où dormir, des 
trousses d’hygiène personnelle, un soutien moral 
ainsi que des cartes-cadeaux afin qu’elles puissent se 
procurer des articles de première nécessité comme des 
vêtements d’été ou d’hiver et des produits pour bébés.

•  La Croix-Rouge est prête à intervenir et dispose de 
fournitures nécessaires et de bénévoles dûment 
formés lorsqu’une pandémie comme la COVID-19, des 
incendies, des inondations, des feux de forêt ou d’autres 
catastrophes chamboulent la vie des Canadiens. 
Cette capacité d’intervenir rapidement est essentielle 
à la sécurité des personnes, des familles et des 
communautés. 

• La Croix-Rouge a acheminé des unités de son hôpital de 
campagne, qui est généralement réservé aux missions 
internationales, à Montréal et à Vancouver pour soutenir 
les infrastructures sanitaires locales. 

Bien que la COVID-19 ait un impact sur les 
habitudes d’achat, nous avons confiance que 
nous réussirons à atteindre notre objectif 
national de 2,5 millions de dollars, en plus du 
don jumelé de 820 000 $ de Walmart Canada. 

• Les Canadiens se montrent toujours généreux, 
qu’il s’agisse d’appuyer une opération d’envergure 
internationale ou une intervention ici même au pays, 
comme celle pour la pandémie de COVID-19.  

• Les promotions dans les magasins Walmart permettent 
aux Canadiens de verser des sommes à la Croix-Rouge 
qui peuvent faire toute la différence dans la vie des 
personnes touchées par une situation d’urgence.

« Voulez-vous 
faire un don à 
la Croix-Rouge 
canadienne pour 
aider une famille 
dans le besoin ? »
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Nous vous ferons parvenir le matériel de la 
campagne par coursier d’ici le 26 juin. Vous 
y trouverez les articles suivants :

• MACARONS (LOT DE 100) : Veuillez encourager les 
associés à porter un macaron afin d’afficher leur appui 
à la campagne et d’en assurer la visibilité.

• DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Laissez-le dans la 
salle à manger pour que les associés puissent obtenir 
rapidement des détails sur la campagne.  

• REGISTRE DES ÉTOILES DE LA CAMPAGNE : 
Veuillez inscrire le nom des associés qui recueillent 
500 $ ou plus.  

• MACARON DES ÉTOILES DE LA CAMPAGNE : 
Une provision de macarons pour saluer les efforts 
des associés qui ont recueilli 500 $ ou plus. Ils sont 
remis avec un certificat personnalisable aux 
associés méritants. 
 
 
 
 
 

 

Autres ressources disponibles :

• VIDÉO DE LA CAMPAGNE : Une vidéo de 
remerciement d’une minute à faire jouer dans un 
endroit approprié.  

• AFFICHE PROMOTIONNELLE : Cette affiche se 
prête bien aux activités de collecte de fonds en 
magasin — vous n’avez qu’à l’imprimer, à ajouter les 
détails de l’activité et à la distribuer.

• CERTIFICAT DES ÉTOILES DE LA CAMPAGNE : Il 
est important de souligner le travail des associés qui se 
dévouent sans compter. La Croix-Rouge a mis sur pied 
un programme de reconnaissance des étoiles de la 
campagne pour remercier les associés qui recueillent 
500 $ ou plus par des dons en magasin ou d’autres 
initiatives de collecte de fonds. Chaque associé étoile 
recevra un certificat et un macaron. Le certificat peut 
être personnalisé et imprimé, et vous trouverez une 
provision de macarons dans votre boîte de matériel de 
la campagne de la Croix-Rouge. 

• VIDÉOS HEBDOMADAIRES DE MISE À JOUR DE 
LA CAMPAGNE : Un nouvel outil très pratique pour 
tenir votre personnel et vous-même informés de la 
progression de la campagne. 

• INFOLETTRES DE LA CAMPAGNE : Elles 
contiendront des mises à jour de la campagne et des 
histoires d’intérêt provenant de partout au Canada. 

Plus de 50 millions de dollars ont été amassés et donnés afin 
d’aider les Canadiens à se préparer aux catastrophes et à se 
relever lorsque le pire arrive.
Du 2 au 31 juillet, notre but est d’amasser 2,5 millions de dollars, auxquels s’ajoutent le don jumelé de Walmart Canada 
pouvant atteindre 820 000 $, pour appuyer le programme de gestion des sinistres de la Croix-Rouge canadienne. 

Matériel à l’appui de la campagne



Votre don procure 
des repas chauds, 
des vêtements, un 
hébergement et de 
l’aide financière aux 
victimes de la COVID-19 
et d’autres urgences.  

Donnez

Campagne 2020 dans les magasins Walmart pour la Croix-Rouge canadienne 

Votre soutien permet à la Croix-Rouge canadienne 
d’aider les personnes vulnérables dans votre 
collectivité et ailleurs au Canada. 

Chaque dollar récolté assure aux Canadiens 
des secours essentiels en cas d’urgences.  

MERCI !

Campagne 2020 
dans les magasins 
Walmart pour 
la Croix-Rouge 
canadienne 

Chaque don recueilli aux caisses 
permettra à plus de Canadiens  
de recevoir l’aide dont ils ont besoin. 

Walmart Canada égalera les dons versés à la Croix-Rouge 
canadienne en magasin entre le 2 juillet et le 31 juillet 2020, 
jusqu’à concurrence de 820 000 $.

      3 000 000 $ ___

      2 500 000 $ ___
  

      2 000 000 $ ___
    

      1 500 000 $ ___
  

      1 000 000 $ ___

____
  

____
    

____
   

____
     

____

Objectif national Objectif du 
magasin
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Ces éléments seront expédiés directement à votre magasin 
dans le sac de courrier bleu.

Matériel imprimé

AFFICHES AUTOCOLLANTES : Veuillez vous 
assurer que ces affiches sont placées à chaque 
caisse, sur le caisson lumineux, pour la durée 
de la campagne.

ENSEIGNES POUR LES 
CAISSES : Apposez ceci sur 
un plexiglas ou une autre 
surface près des caisses 
pour rappeler aux clients à 
quoi servira leur don.

AFFICHE DE REMERCIEMENT : 
Affichez ceci pour sensibiliser les 
associés aux raisons qui motivent 
cette campagne et pourquoi elle 
est si importante. 

AFFICHE DES OBJECTIFS : Affichez 
ceci dans les espaces réservés aux 
associés afin que chacun soit conscient 
des objectifs de collecte du magasin et 
de la progression de la campagne. 
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Jumelées à la sollicitation de dons aux caisses, les activités de collecte de fonds en magasin sont d’excellents 
moyens d’atteindre l’objectif de votre magasin tout en vous amusant ! Au fil des années, nous avons vu une variété 
impressionnante d’activités en magasin. Cependant, ce qui nous impressionne par-dessus tout, c’est la solidarité dont 
font preuve les employés de Walmart partout au pays lors de cette importante campagne. Voici quelques suggestions à 
considérer qui doivent néanmoins tenir compte des consignes de distanciation sociale applicables dans votre région. 

Quelles activités organiserez-vous cette année ?

Laissez libre cours à votre imagination

ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION 
AUX URGENCES

• Chasse aux articles de secours (comme des piles, des lampes de poche, des 
couvertures, des aliments en conserve, etc.).

• Faits divers sur la Croix-Rouge canadienne (les questions et réponses peuvent être 
annoncées à l’interphone) qui se trouvent à la section du jeu-questionnaire.

• Présentation de l’article de la semaine (mettre sur une table-présentoir des articles 
qui pourraient se retrouver dans une trousse d’urgence). 

JOURNÉES 
COSTUMÉES

• Porter du rouge lors du 
lancement de la campagne

• Journée à tenue décontractée

• Journée du chapeau le plus loufoque
• Journée à thème — hawaïen, western, 

chandails d’équipes sportives, etc.

COLLECTES DE 
FONDS ACTIVES

• Séance de photos
• Encan silencieux (pour les associés seulement)
• Défi d’équipe ou du personnel cadre

Idées d’activités de collecte de fonds
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Plus que jamais, nous avons des amis ou 
des proches qui ont été touchés par une 
urgence, ici même dans notre communauté. 

• Les crises et les situations d’urgence semblent se 
succéder sans relâche. Si vous êtes au fait d’une 
catastrophe qui a eu lieu dans votre communauté, peu 
importe son ampleur, ou si vous avez un témoignage 
personnel à livrer, nous vous invitons à communiquer 
avec la Croix-Rouge canadienne par l’entremise de 
votre adjoint aux opérations régional. 

• Les sinistres à petite échelle qui font rarement les 
manchettes, comme les incendies résidentiels, ont 
des conséquences tout aussi dévastatrices pour les 
familles qui en sont victimes. Grâce à Walmart, la 
Croix-Rouge peut rapidement fournir de l’hébergement 
temporaire, des vivres, des vêtements et d’autres 
articles essentiels aux familles touchées par une 
catastrophe ou une urgence. 

• Depuis 2003, les clients et les associés de Walmart 
Canada ont recueilli plus de 50 millions de dollars 
afin d’appuyer la Croix-Rouge. C’est un grand 
accomplissement, dont nous pouvons être fiers. 

• Au-delà de la campagne en magasin, des collectes 
de fonds et des dons jumelés, nous commanditons 
chaque année les couvertures de la Croix-Rouge et 
les trousses d’hygiène qui sont remises aux sinistrés 
devant évacuer leur foyer. Avec le don jumelé de 
Walmart Canada, la campagne en magasin de l’an 
passé a permis de recueillir 3,2 millions de dollars. 
Bien que la COVID-19 a un impact sur les habitudes 
de magasinage des consommateurs, nous espérons 
reproduire ensemble le succès de l’année dernière. 

Cette année, notre objectif national pour la campagne 
est de 2,5 millions de dollars, en plus du don jumelé 
de Walmart Canada pouvant atteindre 820 000 $. Et 
l’objectif de notre magasin est de . Chaque 
dollar compte, et nos clients donneront uniquement 
si vous leur demandez. C’est votre chance d’appuyer 
la prochaine famille canadienne qui aura besoin de la 
Croix-Rouge. 

• Chacun d’entre vous est en mesure de contribuer à 
l’atteinte de cet objectif.

Pour tous les nouveaux venus dans notre 
équipe, voici comment la campagne se 
déroule :  

• Entre le 2 juillet et le 31 juillet 2020, chaque magasin 
Walmart au pays recueillera des dons pour aider 
la Croix-Rouge à prendre en charge les familles 
canadiennes frappées par une catastrophe.

• La majorité des dons sont versés aux caisses. Ainsi, 
les associés demandent aux clients s’ils souhaitent 
faire un don. Ces derniers donnent en général entre 
1 et 5 $. Une alerte s’affiche sur l’écran de l’associé 
pour rappeler la demande de don.

• Les clients peuvent aussi faire un don aux caisses 
en libre-service. Trois montants de don leur seront 
proposées, soit 1 $, 2 $ ou 5 $, et ils pourront aussi 
décliner l’offre. 

• Certains associés mèneront des activités spéciales de 
collecte de fonds en magasin. 

• Notez que la Croix-Rouge canadienne n’émet pas de 
reçus fiscaux pour ces dons. 

Notes d’allocution pour les réunions

Je vous encourage tous et toutes à soutenir vos concitoyens en invitant les clients à donner à la Croix-Rouge. 
Vous pouvez être fiers de votre apport à cette campagne, car vous participez directement au rétablissement de 
vos voisins, advenant que le malheur les frappe.
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2 JUILLET : Cette année, Walmart a déjà soutenu des 
familles vulnérables en donnant 500 000 $ au Fonds de 
secours : urgences au Canada et intervention face à la 
COVID-19 de la Croix-Rouge et 50 000 $ au Fonds de 
soutien : Ensemble pour la Nouvelle-Écosse à la suite de 
la récente tragédie.

3 JUILLET : Cette année, l’objectif de la campagne au 
profit de la Croix-Rouge est fixé à 2,5 millions de dollars, 
y compris jusqu’à 820 000 $ dans le cadre du programme 
de jumelage de dons. 

4 JUILLET : À la suite d’une catastrophe, la Croix-Rouge 
se porte au secours des personnes et des familles 
sinistrées afin de leur offrir des vivres, de l’hébergement, 
des couvertures, des vêtements, des trousses d’hygiène, 
des services visant à réunir les familles et bien plus 
encore. 

5 JUILLET : La Croix-Rouge a formé plus de 1 300 
employés de centres d’hébergement et de soins de 
longue durée au Québec à la prévention des maladies 
afin d’aider à stopper la propagation de la COVID-19.  

6 JUILLET : Les fonds amassés au cours de cette 
campagne serviront à appuyer les opérations de la 
Croix-Rouge à la suite de catastrophes au Canada 
pour prêter main-forte aux personnes touchées par 
des urgences en tous genres, allant des incendies 
résidentiels à la pandémie mondiale actuelle.

7 JUILLET : En moyenne, la Croix-Rouge intervient toutes 
les trois heures au Canada.

8 JUILLET : Depuis le début du partenariat entre Walmart 
et la Croix-Rouge, les associés de Walmart ainsi que 
ses clients ont amassé presque 10 millions de dollars 
au profit d’appels de fonds en dehors de la campagne 
annuelle, comme le Fonds de secours : urgences au 
Canada et intervention face à la COVID-19.

9 JUILLET : Les Canadiens devraient être prêts à 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant 
au moins 72 heures en cas de catastrophe et jusqu’à 
deux semaines dans le cas d’une urgence sanitaire.

10 JUILLET : La Croix-Rouge a mis au point l’application 
Soyez prêt et est offerte en français et en anglais pour les 
appareils Apple et Android. Elle donne des conseils de 
premiers soins sur tous les sujets, de l’étouffement aux 
brûlures. 

11 JUILLET : Les bénévoles de la Croix-Rouge ont 
fait des appels amicaux à plus de 3 900 personnes 
vulnérables et seules afin de briser leur isolement. 

12 JUILLET : L’année dernière seulement, la Croix-Rouge 
est intervenue à la suite de plus de 3 100 situations 
d’urgence au Canada. 

13 JUILLET : La campagne de Walmart Canada au profit 
de la Croix-Rouge en est à sa 17e année.  Depuis 2003, 
Walmart a amassé et versé plus de 50 millions de dollars 
en soutien à la Croix-Rouge.

14 JUILLET : En moyenne, la Croix-Rouge vient en 
aide chaque jour à 175 Canadiens aux prises avec une 
situation d’urgence.

15 JUILLET : Walmart Canada est la principale entreprise 
partenaire de la Croix-Rouge canadienne. Ce partenariat 
est le plus important dans le monde entre une Société 
nationale de la Croix-Rouge et une entreprise.

16 JUILLET : Depuis plus de 100 ans, la Croix-Rouge 
vient en aide aux communautés touchées par des 
catastrophes partout au Canada.

17 JUILLET : En 2019, Walmart Canada a versé 
plus de 200 000 $ à la Croix-Rouge en plus de la 
collecte de fonds pour l’achat de couvertures et de 
trousses d’hygiène personnelle qui sont distribuées 
aux sinistrés afin de combler leurs besoins immédiats.

18 JUILLET : Au cours de la dernière année, 
la Croix-Rouge a porté secours à plus de 
64 000 personnes touchées par des sinistres 
de toute envergure. 

19 JUILLET : Les clients et les associés de Walmart 
ont donné plus de 610 000 $ lors de l’appel de fonds 
pour les tornades qui ont frappé Ottawa et Gatineau à 
l’automne 2018. 

Un fait intéressant sur la Croix-Rouge canadienne à découvrir chaque jour de la campagne. 
Vous pourriez les utiliser pendant vos caucus quotidiens afin d’informer votre équipe de 
l’impact de cette campagne dans la vie des Canadiens. 

Info du jour
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20 JUILLET : Être prêt aux catastrophes signifie 
connaître les risques dans sa région, établir un plan pour 
sa famille et assembler une trousse d’urgence.

21 JUILLET : 97 % des réponses de la Croix-Rouge au 
cours des 5 dernières années ont été pour des sinistres 
individuels.

22 JUILLET : En moyenne, les dons amassés par 
Walmart viennent en aide à un Canadien sur quatre qui 
est pris en charge par les services aux sinistrés de la 
Croix-Rouge.

23 JUILLET : La Croix-Rouge dispose de plus de 6 300 
bénévoles dûment formés en gestion des urgences 
et prêts à se mobiliser pour intervenir en cas de 
catastrophe.

24 JUILLET : Chaque don est important : 100 $ 
permettent de fournir des trousses d’hygiène (dentifrice, 
brosse à dents, savon, shampoing, revitalisant, peigne, 
déodorant, mouchoirs) à 45 familles victimes d’une 
catastrophe.

25 JUILLET : La Croix-Rouge canadienne travaille avec 
les dirigeants de nos communautés autochtones pour 
identifier les risques spécifiques à chacune d’elles et 
élabore des plans d’urgence adaptés. Grâce à votre 
soutien, de nombreuses communautés sont désormais 
mieux protégées.

26 JUILLET : Lors des inondations du printemps 2019 
au Québec, plus de 5 100 familles ont reçu de l’aide 
financière et plus de 1 700 personnes ont bénéficié d’un 
hébergement temporaire.

27 JUILLET : Lorsque la rivière Petawawa, en Ontario, est 
sortie de son lit l’année dernière, la Croix-Rouge a inscrit 
plus de 3 100 sinistrés et a soutenu 12 centres d’accueil.  

28 JUILLET : L’année dernière, plus de 53 000 articles 
de secours ont été distribués, dont des couvertures, des 
oreillers, des trousses d’hygiène et des oursons pour les 
enfants.

29 JUILLET : Saviez-vous que les inondations sont 
l’une des catastrophes les plus fréquentes et les plus 
coûteuses au Canada pour ce qui est dommages 
matériels ? La Croix-Rouge est là pour aider les 
communautés à se préparer et à se rétablir.

30 JUILLET : Au printemps dernier, la fonte des neiges et 
les fortes pluies ont provoqué des inondations majeures 
dans de nombreuses régions de l’Ontario, du Québec 
et du Nouveau-Brunswick. La Croix-Rouge était là pour 
fournir de l’hébergement et du soutien aux sinistrés.

31 JUILLET : Le siège social de Walmart Canada 
jumellera les dons amassés par chacune de ses 
succursales, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin 
ou de 820 000 $ au total.

Info du jour

Faits additionnels si requis :

• 1 000 $ PERMETTENT d’héberger temporairement 
une famille qui se retrouve à la rue après un sinistre. 

• 50 $ PERMETTENT de fournir des couvertures 
réconfortantes à une famille qui regarde sa maison 
s’envoler en fumée. 

• SAVIEZ-VOUS QUE la première intervention d’urgence 
de la Croix-Rouge au pays a eu lieu lors de l’explosion 
de Halifax en 1917 ?

• SAVIEZ-VOUS QUE la Croix-Rouge est la plus grande 
organisation humanitaire au monde et qu’elle est 
composée de 192 Sociétés nationales ? 

• HENRY DUNANT, un homme d’affaires et militant 
social suisse, est le fondateur de la Croix-Rouge et a 
été le premier lauréat du prix Nobel de la paix.
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Assurez-vous de partager ces renseignements avec vos associés. Nous comptons sur leur 
enthousiasme pour couronner cette campagne de succès, mais nous savons qu’il n’est pas 
toujours facile de solliciter les clients. Faire connaître ce qui suit peut être une bonne façon 
de les aider à être plus à l’aise à demander des dons.

Faits sur la sollicitation aux caisses

CHARITY CHECKOUT SOURCES
(2015). Change at the Checkout: The evolution of charitable donation at the register. Good Scout Group.
Fritz, J. (2016). Checkout Charity Campaigns Succeed Because Most Consumers Say Yes. Retrieved from the balance: www.thebalance.com/checkout-charity-campaign-best-practices-2501825
Kessler, R. (2017). 4 Myths About Checkout Charities (The Truth Revealed!). Retrieved from frontstream: www.frontstream.com/checkout-charities/
Kurl, S., & Reid, K. (2017). Black Friday and Charity: Are retailers really helping out or just cashing in? Angus Reid Institute.

FAIT : 95 % des Canadiens s’entendent pour dire qu’il 
est de bon ton pour une entreprise d’appuyer une cause. 
Généreux de nature, les Canadiens se soucient des gens 
dans le besoin.

FAIT : Les consommateurs qui passent à la caisse 
affirment que la raison principale pour laquelle ils 
donnent à une œuvre de bienfaisance est l’image de 
marque. La Croix-Rouge canadienne est l’une des 
marques les plus dignes de confiance et les plus 
reconnues au Canada.  

FAIT : Les collectes de fonds aux caisses permettent de 
recueillir des centaines de millions de dollars en dons 
chaque année

FAIT : Une simple sollicitation de la part d’un associé est la 
meilleure façon d’obtenir un don, car les clients apprécient 
le contact humain. 

FAIT : Selon des études auprès des consommateurs, les 
clients ne font pas que faire des dons machinalement aux 
caisses. Ils aiment vraiment le faire et être invités à le faire 
fréquemment.

Jeu-questionnaire 
QUESTION : En moyenne, les dons amassés 
par Walmart viennent en aide à un Canadien 
sur qui fait appel à la Croix-Rouge.
RÉPONSE : Quatre  

QUESTION: La collaboration entre Walmart et 
la Croix-Rouge canadienne constitue le plus 
important partenariat entre une Société nationale 
de la Croix-Rouge et une entreprise dans le monde. 
Vrai ou faux ? 
RÉPONSE : Vrai

QUESTION: L’an dernier, Walmart a recueilli et 
donné plus de millions de dollars en plus
d’un montant de 820 000 $ en dons jumelés lors 
de la campagne 2019. 
RÉPONSE : Plus de 3,2 millions

QUESTION: Quel est l’objectif de la campagne 
de cette année ?
RÉPONSE : 2,5 millions de dollars, en plus d’un montant de 820 000 $ 
en dons jumelés.

QUESTION: Quelle cause la campagne de 
la Croix-Rouge appuie-t-elle ?
RÉPONSE : Les interventions menées par la Croix-Rouge au Canada 
à la suite de situations d’urgence en tous genres, allant des incendies 
résidentiels aux catastrophes à grande échelle et à l’actuelle pandémie.

QUESTION: Quelle aide la Croix-Rouge offre-t-elle aux 
familles dans le besoin ? 
RÉPONSE : Hébergement de secours, couvertures, trousses d’hygiène, 
services visant à réunir les familles et bien plus encore.

QUESTION: Walmart Canada appuie la Croix-Rouge 
depuis quelle année ? 
RÉPONSE : 2003

QUESTION: Combien d’argent a remis Walmart 
à la Croix-Rouge depuis 2003 ?
RÉPONSE : Plus de 50 millions de dollars

QUESTION: Walmart jumellera les dons de ses 
clients jusqu’à quel montant dans chaque magasin ? 
RÉPONSE : Jusqu’à 2 000 $

QUESTION: L’an dernier, la Croix-Rouge est 
intervenue à la suite de plus de catastrophes 
au Canada.
RÉPONSE : 3 000

QUESTION: Quel est le montant total en dons 
jumelés offert part Walmart ?
RÉPONSE : Jusqu’à 820 000 $
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Campagne Croix-Rouge 2020 
2 au 31 juillet  

NUMÉRO DU MAGASIN :  

RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE EN MAGASIN :  

OBJECTIF DU MAGASIN :  

DATE OÙ L’OBJECTIF DU MAGASIN A ÉTÉ ATTEINT :  

NOMBRE D’ÉTOILES* :  

NOM DE L’AMBASSADEUR OU DE L’AMBASSADRICE DE LA CROIX-ROUGE AUPRÈS DE WALMART :  

Campagne Croix-Rouge canadienne 2020 :
Coup d’œil sur la campagne en magasin

Pour toute question au sujet des ambassadeurs de la Croix-Rouge auprès de Walmart, 
veuillez communiquer avec votre responsable régional de la Croix-Rouge.

• Ouest du Canada – Jennifer Wong – Jennifer.Wong@croixrouge.ca 

• Ontario – Amanda Moore – Amanda.Moore@croixrouge.ca 

• Québec – Ismael Mokooy Moleka – Ismael.MokooyMoleka@croixrouge.ca 

• Canada atlantique – Rebecca McLeod – Rebecca.McLeod@croixrouge.ca 

* N’oubliez pas de noter le nom de vos étoiles de la campagne. Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

REMARQUE : Les ambassadeurs bénévoles de la Croix-Rouge auprès de Walmart sont nommés selon leur disponibilité. 
Si un bénévole est assigné à votre magasin, celui-ci communiquera avec vous avant le début de la campagne.



Guide de la campagne 
Croix-Rouge canadienne 2020

Merci d’appuyer le travail 
essentiel de la Croix-Rouge.


