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Échéances de la campagne et principales activités 
Échéance Action Objectif Personne-

ressource 
Information/action 
requise 

10-26 juin Formation des 
ambassadeurs 
par 
vidéo/téléphon
e 

• Préparer les ambassadeurs 
pour la campagne 

• Questions/réponses et jeu de 
rôle si besoin 

Ambassadeu
r virtuel 

• S’inscrire et 
participer à une 
séance de 
formation 

18-26 juin 
 
 
 

Prise de 
contact avec le 
gérant du 
magasin 

• Se présenter en tant 
qu’ambassadeur de la Croix-
Rouge 

• Identifier le responsable de la 
campagne dans le magasin et 
le moyen d’entrer en contact 
avec cette personne 

• Lui demander s’il a reçu la 
boîte de campagne (à venir le 
26 juin) 

• Signaler tout matériel 
promotionnel manquant au 
représentant de la campagne 

• Fixer la date de lancement de 
la campagne 

Ambassadeu
r virtuel 

• Points de 
discussion/scénar
io 

• Liste des 
renseignements 
sur le magasin 
pour les 
bénévoles visant 
à rassembler les 
principales infos 
du magasin, 
comme le nom du 
gérant, le 
responsable du 
magasin, les 
détails sur le 
lancement, etc. 

22-30 juin 
 
 
 
 

Appel de 
lancement de 
la campagne 
 

• Message de bienvenue 

• Détails sur la campagne 

• Informer le responsable et les 
associés sur la campagne et 
sur le travail de la Croix-Rouge 

• Champions de la collecte de 
fonds 

• Premiers remerciements 

Ambassadeu
r virtuel 

• Points de 
discussion/scénar
io 

• Vidéo de la 
campagne à 
Walmart 

• Aide-mémoire 
pour les 
ambassadeurs 

D’ici le 26 
juin 

Livraison des 
boîtes de 
campagne 
dans les 
magasins 

• Trousse d’information sur la 
campagne pour les 
responsables de magasin 

Croix-Rouge •  

Juillet Début de la 
campagne 

   

Chaque 
semaine 
pendant la 
durée de la 
campagne  
 
 

Suivi auprès 
du magasin 
(responsables 
de 
campagne/gér
ant de 
magasin, et 

• Donner/obtenir des mises à 
jour sur la campagne 

• Identifier/honorer les 
champions de la collecte de 
fonds 

• Fournir des encouragements  

Ambassadeu
r virtuel 

• Points de 
discussion/scénar
io 

• Fournir le 
contenu prédéfini 
qui peut être 
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 associés si 
possible) 

• Aborder les problèmes 
éventuels 

• Demander des photos ou des 
anecdotes du magasin 

personnalisé pour 
chaque magasin 

• Vidéos 
hebdomadaires 
de mise à jour sur 
le magasin  

Milieu de la 
campagne 

Entretien avec 
un associé du 
magasin 
 
 
 

• Entretien avec un associé du 
magasin sur la campagne et la 
Croix-Rouge 

 • Questions de 
l’entretien et 
marche à suivre 
pour consigner 
les réponses 

31 juillet Fin de la 
campagne 

   

3-7 août 
 
 
 
 

Appel de 
remerciement 

• Appel de remerciement 

• Marques d’appréciation pour le 
magasin 

• Mise à jour sur la campagne  

• Suivi sur les champions de la 
collecte de fonds 

 • Points de 
discussion/scénar
io 

Tâches 
administrati
ves 
 
 

 • Suivi des champions de la 
collecte de fonds 

• Rapports sur les difficultés et 
les succès 

• Faire le suivi des points de 
contact et des statistiques du 
magasin 

• Recueillir des anecdotes et des 
photos de la campagne auprès 
du responsable de la 
campagne et les diffuser sur les 
réseaux sociaux 

 • Suivis des 
champions de la 
collecte de fonds 

• Formulaire de 
commentaires sur 
le site Web 

• Formulaire de 
consentement 
pour les photos 

Après la 
campagne 

 • Remplir le sondage des 
ambassadeurs 

• Remplir le formulaire de 
dépenses  

 • Sondage 

 


