
 
 

 

Ressources pour les bénévoles de la campagne Walmart 2020 

 

Foire aux questions 

  

En quoi consiste la campagne de Walmart en faveur de la Croix-Rouge? 
Du 2 au 31 juillet, les magasins Walmart au Canada recueilleront des fonds d’une importance capitale pour soutenir les 
activités de préparation et d’intervention en cas de catastrophe de la Croix-Rouge à l’échelle nationale. Bien que la 
pandémie de COVID-19 ait eu une incidence non négligeable sur les habitudes d’achat des consommateurs, nous espérons 
néanmoins collecter 2,5 millions de dollars en plus de la somme de 820 000 dollars que Walmart s’est engagé à doubler. 
Les sommes recueillies dans chaque communauté serviront à aider les personnes et les familles sinistrées issues de ces 
mêmes communautés. Depuis 2003, Walmart Canada a amassé plus de 50 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge 
canadienne. Ces fonds ont permis aux équipes d’intervention de la Croix-Rouge d’apporter des secours sous forme de 
vivres et d’hébergement, en plus d’offrir aux sinistrés un soutien moral et d’aider les familles séparées par une crise à 
reprendre contact. 

Pourquoi la Croix-Rouge mène-t-elle cette campagne dans les magasins? 
La Croix-Rouge canadienne s’y prend de diverses façons pour recueillir des fonds et financer ses programmes et ses 
services. Certaines personnes préfèrent verser des dons par courrier, d’autres en ligne. La campagne de financement 
menée dans les magasins Walmart donne l’occasion aux Canadiens de faire des dons modestes qui peuvent faire toute la 
différence pour les familles dans le besoin. L’an dernier, la campagne organisée par Walmart au profit de la Croix-Rouge 
canadienne a permis de recueillir 3,2 millions de dollars, dont 820 000 $ provenaient des dons de contrepartie versés par 
l’entreprise. 

À quoi serviront les fonds recueillis? 
Walmart recueille des fonds qui serviront à soutenir les programmes de préparation et d’intervention d’urgence de la Croix-
Rouge au Canada. Ainsi, la Croix-Rouge dispose des fournitures nécessaires et de bénévoles dûment formés lorsque des 
incendies, des inondations, des feux de forêt ou d’autres catastrophes bouleversent la vie des Canadiens.  

Est-ce que Walmart double les dons versés par ses clients? 
Walmart Canada doublera les dons de ses clients, jusqu’à concurrence de 820 000 $.  

 
Pourquoi les ambassadeurs de Walmart travaillent-ils de manière virtuelle cette année? 

La sécurité de son personnel est en tête des priorités de la Croix-Rouge canadienne. En raison de la COVID-19 et de la 

nécessité de respecter la distanciation physique, nous avons décidé qu’il était préférable que le travail des ambassadeurs 

se fasse en ligne plutôt qu’en magasin. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais nous en avons décidé ainsi par 

mesure de sécurité pour nos employés, nos bénévoles et les gens que nous assistons. Grâce au soutien de Walmart, nous 
avons pu faire en sorte que les ambassadeurs s’acquittent de leurs tâches de façon virtuelle et puissent apporter leur aide 

aux magasins et à leurs associés pendant notre campagne annuelle.  

 

En quoi consistent les journées éclair? Pourquoi nous n’en faisons pas la promotion cette année?  

Les journées éclair des bénévoles ont pour but d’accroître la visibilité de la Croix-Rouge dans les magasins Walmart qui 

encouragent leurs clients à verser des dons, ET d’appuyer le travail des associés de Walmart qui déploient des efforts 
considérables pour amasser des fonds. La Croix-Rouge canadienne accorde la plus grande priorité à la santé et à la 

sécurité de son personnel. Étant donné les protocoles encore en vigueur pour contrer la COVID-19, cette année, nous 

avons décidé d’annuler les journées éclairs qui font habituellement partie de cette campagne. 

 
Si j’ai un problème ou des questions pendant cette campagne, à qui dois-je m’adresser? 
Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de campagne à la Croix-Rouge. Vous pouvez aussi laisser vos 

commentaires, vos questions et votre avis en remplissant le formulaire dédié à cet effet sur le site Web des ambassadeurs. 

Vous recevrez une réponse d’ici un jour ouvrable. 

 

 
 



 
 

 

Ressources pour les bénévoles de la campagne Walmart 2020 

 

Où puis-je trouver toutes les ressources sur la campagne? 

Vous trouverez toutes les ressources de la campagne sur le site Web des ambassadeurs. Elles sont divisées entre les 

ressources destinées aux bénévoles et les ressources destinées aux magasins. 
 

Quelles sont les répercussions actuelles de la pandémie sur la campagne? 

La campagne en magasin se déroulera de manière très similaire à celles des années précédentes. Les clients seront 

sollicités pour faire un don à la caisse et aux caisses en libre-service, mais tout sera mis en œuvre pour minimiser les 

contacts physiques entre les associés et les clients. Comme auparavant, la Croix-Rouge continuera d’affecter des 

ambassadeurs à tous les magasins dans le pays, toutefois leur soutien pour cette campagne se fera de manière virtuelle. 

Les journées éclair et les autres activités de collecte de fonds en magasin seront également fortement réduites. 
 

Comment dois-je gérer les dépenses que j’occasionne pendant cette campagne?  

Dans la page Web consacrée aux ambassadeurs, remplissez le formulaire de dépenses sous l’onglet Ressources pour les 

ambassadeurs. Une fois que votre formulaire sera rempli, envoyez votre demande de remboursement par courriel à votre 

coordonnateur de campagne à la Croix-Rouge. Celui-ci l’examinera, ajoutera les codes requis et la fera suivre au service 
des Finances. Vous en recevrez une copie pour vos dossiers. Veuillez conserver les reçus de tous vos achats et les fournir 

à la fin de la campagne. Vous devez soumettre vos dépenses d’ici le 10 septembre 2020. 

 

Les mesures de restrictions liées à la COVID-19 ont été adoucies dans ma région. Je préfèrerai rencontrer le superviseur 

du magasin et les associés en personne. Est-ce que c’est possible? 
Veuillez en discuter avec votre coordonnateur de campagne avant de vous rendre dans le magasin.  
 
Le matériel promotionnel a-t-il changé par rapport à l’an dernier? 
Nous avons ajouté du contenu supplémentaire et fait quelques changements : 

• Nouveau : une affiche fixée sur un écran en plexiglas près des caisses pour promouvoir la campagne 

• Nouveau : une mise à jour hebdomadaire en vidéo pour que les associés restent informés sur la campagne  

• Afin de minimiser les interactions entre les associés et les clients, nous ne fournirons pas de cartes aux clients (icône 
au point de vente) cette année. 

 
Comment puis-je remettre à niveau mes connaissances ou m’entrainer en prévision des interactions avec mon magasin? 
Nous proposerons des formations aux nouveaux et aux anciens bénévoles. Les formations auront lieu entre le 10 et le 26 
juin. Vous trouverez le diaporama et les notes du cours sur la page Web des ambassadeurs. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations après la formation, veuillez vous adresser à votre coordonnateur de campagne qui se fera un plaisir de 
vous répondre. 
 
Combien y a-t-il de magasins Walmart dans tout le pays? 
Il y a plus 410 magasins au Canada. 
 
Combien y a-t-il de bénévoles dans le pays? 
Cette année, nous souhaitons recruter plus de 200 bénévoles au Canada pour que cette campagne soit la plus réussie 
possible. 
 
Je n’arrive pas à joindre le responsable de campagne dans mon magasin, ou bien il n’a pas l’air intéressé par cette 
campagne. Que puis-je faire? 
Veuillez communiquer avec votre coordonnateur de campagne à la Croix-Rouge. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations en rapport avec votre magasin, veuillez vous adresser à notre équipe de soutien qui se fera un plaisir de 
vous aider. Nous nous efforcerons de trouver une solution ensemble. 
 

 


