
Walmart et la Croix-Rouge 
canadienne 

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

Depuis 2003, Walmart Canada, ses associés et 
ses clients ont recueilli plus de 50 millions de 
dollars pour le programme de préparation et de 
secours en cas de catastrophe. De plus, Walmart 
commandite l’achat de couvertures et de trousses 
d’hygiène qui sont remises aux sinistrés lors de 
catastrophes de toute envergure. Enfin, Walmart 
offre du soutien additionnel lors d’urgences 
nationales, dont l’actuelle pandémie. 

Chaque année, Walmart invite ses clients à faire 
un don aux caisses au profit de la Croix-Rouge 
dans leur communauté. La campagne de 2019 a 
recueilli 3,2 millions de dollars en incluant le don 
jumelé de Walmart de 820 000 $.

Cette année, l’objectif national en magasin est de 
2,5 millions de dollars, en plus du don jumelé de 
Walmart pouvant atteindre 820 000 $. Et l’objectif 
de notre magasin est de__________.

Chaque dollar compte. Nos clients donneront 
si vous le leur demandez. C’est votre chance 
d’appuyer les familles canadiennes qui auront 
besoin de l’assistance de la Croix-Rouge. 

UNE FIÈRE TRADITION OBJECTIF DE LA CAMPAGNE 2020



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. Les 
associés demandent aux clients s’ils souhaitent faire 
un don, et ces derniers ont le choix de donner 1 $, 2 $, 
5 $ ou un autre montant. Une alerte s’affiche sur l’écran 
de l’associé pour lui rappeler de demander un don.

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

• Plusieurs associés mèneront des activités 
additionnelles de collecte de fonds en magasin, en plus 
de demander des dons aux caisses. Consultez le guide 
de la campagne Croix-Rouge pour plus de détails.

VOICI COMMENT PARTICIPER 

Portez fièrement votre macaron de la campagne et demandez un don à chaque client. Chaque dollar compte, 
et nos clients se feront un plaisir de donner si vous le leur demandez. C’est votre chance d’appuyer les familles 
canadiennes qui auront besoin de l’assistance de la Croix-Rouge. 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

La Croix-Rouge intervient en moyenne toutes les trois heures au Canada et vient en aide à plus de 175 
Canadiens chaque jour. L’année dernière, cela s’est traduit par plus de 3 000 interventions d’urgence, et 64 000 
Canadiens ont reçu des secours d’urgence et de l’aide pour le rétablissement. Pour ce faire, plus de 5300 
bénévoles ont été mobilisés. Ce travail essentiel est rendu possible grâce à l’argent collecté durant cette 
campagne.

Merci de vous montrer solidaire de vos concitoyens en invitant les clients à donner à la Croix-Rouge. 


