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Contexte de la campagne Walmart de 2020 
 
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 a amassé et versé à la Croix-Rouge canadienne plus de 50 millions de dollars pour soutenir ses 

interventions d’urgence. 

 

La collaboration entre Walmart Canada et la Croix-Rouge est un pilier important des activités de préparation et 

d’intervention depuis ces 17 dernières années. Les récentes crises nous ont montré que les catastrophes naturelles se font 

de plus en plus fréquentes. En effet, de terribles feux de forêt, des inondations et des tempêtes de verglas ont touché des 

dizaines de milliers de Canadiens au cours des dernières années. Cette année encore, avec l’arrivée de la pandémie de 

COVID-19, les Canadiens n’ont pas été épargnés. 

 

L’appui de Walmart nous a permis d’intervenir rapidement et efficacement dans la foulée de ces événements. Si ces 

grandes catastrophes font les manchettes, d’autres tragédies à plus petite échelle passent souvent inaperçues, mais les 

familles et les personnes affectées n’en souffrent pas moins. 

 

À titre d’ambassadeur virtuel de la Croix-Rouge à Walmart, vous jouerez un rôle essentiel dans notre campagne annuelle 

qui se déroulera du 2 au 31 juillet dans plus de 400 magasins dans l’ensemble du Canada. Vous verrez sur le matériel 

promotionnel pour les points de vente le thème de cette année : « Les Canadiens ont besoin de votre aide comme jamais ». 

Chaque fois qu’un associé demande à un client de faire un don, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif de 2,5 

millions de dollars et des 820 000 dollars que l’entreprise s’est engagée à doubler. Ces fonds serviront à financer les 

programmes de préparation et d’intervention en cas de catastrophe de la Croix-Rouge canadienne. 

 

En tant qu’ambassadeur de la Croix-Rouge à Walmart, vous contribuez énormément à la réussite de notre campagne. S’il 

s’agit de votre première campagne, nous vous souhaitons la bienvenue! Nous sommes impatients de collaborer avec vous! 

Déroulement de la campagne 

 
• Cette campagne est un événement annuel de quatre semaines qui se déroule dans les magasins Walmart au cours 

duquel les caissiers sollicitent des dons auprès des clients. Les associés sont appuyés par les gérants et les 

responsables du magasin. 

• Les ambassadeurs virtuels représentent un élément clé de cette campagne : ils participent au suivi des objectifs et 

s’assurent que les magasins disposent des outils, de l’information et de la motivation nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. 

• Lorsque les clients passent à la caisse, les caissiers doivent leur poser la question : « Voulez-vous faire un don à la 

Croix-Rouge pour aider une famille dans le besoin?” Si le client accepte, l’associé scanne sa carte. Chaque balayage 

du code-barre sur la carte ajoute un dollar à la facture du client. Si ce dernier souhaite verser un montant plus 

substantiel, le caissier scanne à nouveau la carte pour égaler le montant proposé par le client OU le caissier peut 

scanner le code-barre sur la fiche de renseignements et entrer la valeur du don. C’est très utile lorsque le client 

souhaite donner 5 $, 10 $ ou davantage. 

• Les clients peuvent aussi faire un don aux caisses en libre-service. Un message demandera au client s’il veut faire 

un don de 1 $, 2 $ ou 5 $, et il aura aussi la possibilité de refuser. 

• Walmart doublera les dons recueillis en magasin jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin. Cette initiative aide à 

motiver les associés et les ambassadeurs de la Croix-Rouge à Walmart à rassembler le plus de dons possible. 
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La Croix-Rouge canadienne vous est très reconnaissante pour les efforts que vous déploierez au cours des prochaines 

semaines. Sans votre dévouement, nous ne serions pas en mesure d’offrir les renseignements, l’attention et la 

reconnaissance nécessaires aux associés, aux gérants et aux clients de Walmart afin d’assurer le succès de cette campagne 

d’année en année. 


