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Aide-mémoire pour les ambassadeurs 

Walmart et la Croix-Rouge canadienne sont fiers de leur collaboration 

Walmart Canada 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 avec une 

entreprise dans le monde.  

Depuis 2003, Walmart Canada, ses associés et ses clients ont permis de recueillir plus de 50 millions de dollars 

pour financer les activités de préparation aux catastrophes et les services aux sinistrés. De plus, Walmart 

finance l’achat de couvertures et de trousses d’hygiène qui sont utilisées lors des interventions d’urgence, 

qu’elles soient de petite et de grande ampleurs. Walmart apporte aussi son soutien à Croix-Rouge lors qu’une 

crise vient frapper le Canada. 

Chaque année, Walmart invite ses clients à faire un don lors de leur passage en caisse pour soutenir les 

programmes de préparation et d’intervention aux catastrophes de la Croix-Rouge canadienne au niveau local. 

En 2019, la campagne a permis de recueillir 3,2 millions de dollars, dont 820 000 $ qui provenaient des dons 

de contrepartie versés par Walmart. 

Cette année, l’objectif national de cette campagne est fixé à 2,5 millions de dollars, et Walmart s’est engagé à 

doubler les dons de ses clients, jusqu’à concurrence de 820 000 dollars.  

 
Voici comment la campagne se déroule : 

• Entre le 2 et le 31 juillet 2020, chaque magasin Walmart au pays recueillera des dons pour aider la Croix-
Rouge canadienne à prendre en charge les familles sinistrées près de chez nous.  

• La majorité des dons sont versés lors du passage en caisse. Les associés demanderont aux clients s’ils 
souhaitent faire un don. Ces derniers auront la possibilité de faire un don de 1 $, 2 $, 5 $ ou de tout autre 
montant. Le caissier verra un message apparaitre sur son écran qui lui rappellera de solliciter le client pour 
un don.  

• Les clients utilisant les caisses en libre-service pourront aussi faire un don au profit de la campagne de la 
Croix-Rouge. Un message demandera au client s’il veut faire un don de 1 $, 2 $ ou 5 $, et il aura aussi la 
possibilité de refuser.  

• De nombreux associés mènent aussi d’autres activités de collecte de fonds en magasin en vue de contribuer 
aux objectifs de leur magasin et d’augmenter les revenus venant des dons en caisse. Veuillez consulter le 
Guide de campagne de la Croix-Rouge pour en savoir plus.  

Que pouvez-vous faire? 

• Suivez la formation pour les ambassadeurs (et lisez les documents requis). 

• Lisez tout le matériel promotionnel de la campagne dans le site dédié aux ambassadeurs. 
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• Assurez-vous de bien comprendre les échéances de la campagne et les principales tâches confiées aux 
ambassadeurs. 

• Soyez fier de parler du travail de la Croix-Rouge canadienne et aidez les magasins dans lesquels vous 
intervenez à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds. 

Pourquoi est-ce important? 

En moyenne, la Croix-Rouge canadienne vient en aide à plus de 175 Canadiens par jour et se rend sur les lieux d’un sinistre 
toutes les 3 heures. L’an dernier, la Croix-Rouge est intervenue lors de plus de 3 000 catastrophes et a aidé plus de 57 000 
personnes en leur fournissant une aide d’urgence et en les accompagnant dans leur rétablissement. Pour ce faire, elle a 
mobilisé plus de 5 300 bénévoles. Ses interventions n’auraient pas été possibles sans les fonds recueillis pendant cette 
campagne. 


