
 
 

 

Ressources pour les bénévoles de la campagne Walmart 2020 

 

Points de discussion des ambassadeurs 

  
 
 
Appel de présentation 
  

• Introduction et explication rapide sur le rôle du bénévole virtuel.  

• Remerciez le(s) gérant(s) pour les efforts qu’il(s) déploie(nt) pour cette campagne et identifiez le responsable ou le 
comité chargé des œuvres caritatives. 

• Assurez-vous que le matériel promotionnel est arrivé en bon état (en quantités suffisantes, et répondre aux 
questions relatives à l’utilisation des ressources). 

• Déterminez si le magasin planifie une réunion pour le lancement de la campagne. Si oui, quand et sous quelle 
forme. Si ce n’était pas prévu, veuillez l’organiser avec eux!  

• Confirmez la date, l’heure et les détails de l’appel de lancement. 

• Laissez vos coordonnées.  
  
 
Lancement de la campagne  
  

• Accueillez les associés et les gérants et remerciez-les de participer à la campagne. 

• Walmart est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne. À ce jour, Walmart a versé à 
l’organisation plus de 50 millions de dollars pour aider les populations et les familles touchées par une catastrophe. 

• Grâce au soutien de milliers de bénévoles à travers le Canada, la Croix-Rouge peut intervenir dès qu’une crise se 
produit, quelle que soit son ampleur. 

• En moyenne, la Croix-Rouge canadienne répond à une catastrophe toutes les 3 heures et vient en aide à plus de 
176 Canadiens par jour. 

• Rien que l’an dernier, elle a mené plus de 3 000 interventions d’urgence. 

• Elle a aidé plus de 57 000 Canadiens en leur fournissant une aide d’urgence et en les accompagnant dans 
leur rétablissement. 

• Elle a mobilisé 5 300 bénévoles spécialisés en intervention d’urgence au Canada. 

• Cette année, l’objectif national est de recueillir 2,5 millions de dollars, et Walmart s’est engagé à doubler les dons, 
jusqu’à concurrence de 820 000 dollars. 

• L’objectif du magasin est de (ajouter l’objectif du magasin). 

• Lorsqu’un magasin aura recueilli au moins 2 000 $, cette somme sera doublée par Walmart jusqu’à concurrence de 
2 000 $ par magasin, multipliant ainsi l’impact de chaque don. 

• Lorsqu’on demande aux gens de faire un don, certains diront non, mais beaucoup diront oui. Toutefois, les clients 
qui acceptent de faire un don ne peuvent le faire que si on leur en donne la possibilité. 

• Décrivez en quoi consiste le programme de reconnaissance des champions de la collecte de fonds (les associés qui 
recueillent au moins 500 $). 

• La Croix-Rouge ne pourrait pas mener ses interventions sans les FORMIDABLES efforts des associés qui 
demandent aux clients de faire un don à la caisse, ainsi que ceux des employés dévoués qui organisent d’autres 
activités de collecte de fonds. 

• En plus des interventions de grande ampleur qui font la une des médias, expliquez que le soutien de Walmart 
contribue à répondre à des urgences à plus petite échelle au niveau local ainsi qu’à des crises qui touchent des 
personnes dans nos propres communautés. Racontez rapidement l’histoire d’une famille ou d’une personne locale 
qui a bénéficié de cette aide. 

• Remerciez une dernière fois tous les associés pour les efforts qu’ils fourniront dans les semaines à venir. La Croix-
Rouge canadienne apprécie grandement tout ce que Walmart fait au niveau local. 

• Si la réunion se fait via vidéoconférence, passez la vidéo. 
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Appels de suivi 
 

• Faites le point sur les montants recueillis jusqu’à présent (en magasin et à travers le Canada). 

• Demandez à être informé des champions de la collecte de fonds pour saluer leurs efforts pendant l’appel (le cas 
échéant) ou organisez un appel pour faire un suivi. 

• Encouragez les responsables de campagne à utiliser la feuille de suivi des champions de collecte de fonds pour 
identifier les associés qui méritent une reconnaissance. 

• Rappelez au responsable de la campagne l’importance de demander à chaque client d’appuyer la Croix-Rouge 
canadienne.  

• Cherchez à savoir si les clients ont émis des commentaires ou des questions au sujet de la campagne et répondez 
aux questions des associés et des gérants. 

• Soulignez la vidéo hebdomadaire de mise à jour ainsi que les bulletins de campagne, tout en faisant ressortir les faits 
marquants qui pourraient être intéressants pour le magasin, comme des témoignages, les montants collectés dans 
la région, etc.  

• Si le temps le permet, cherchez à savoir si votre auditoire serait intéressé d’en savoir plus sur : 

• L’importance des activités de préparation aux urgences pour la Croix-Rouge canadienne.  

• Le positionnement d’articles de première nécessité, comme du matériel pour les centres 
d’hébergement, nous permet d’intervenir dès qu’une inondation ou un feu de forêt d’une certaine 
ampleur se produit, n’importe où et n’importe quand. 

• Le recrutement, la formation et la certification continus des bénévoles nous permettent d’être prêts à 
lancer des opérations de secours et de rétablissement à tout moment. 

• Exemples actuels d’opérations de secours (à court terme) et de rétablissement (à plus long terme) au Canada. 

• Secours : réponse aux besoins immédiats et fondamentaux, mise en place de sites d’évacuation et 
de centres d’hébergement, réunification des familles qui ont été séparées pendant une catastrophe 
à grande échelle, et distribution de vêtements et de trousses d’hygiène/de confort/de nettoyage. 

• Rétablissement : évaluation des besoins des familles et des particuliers, et orientation vers des 
services continus favorisant leur guérison à long terme suite à une destruction massive ou à un 
bouleversement important de leur vie quotidienne. 

• Remerciez les associés et Walmart pour les efforts qu’ils fourniront dans les semaines à venir et dites-leur que vous 
restez à leur disposition s’ils ont des questions. La Croix-Rouge apprécie grandement tout ce qu’ils font pour aider 
les personnes dans le besoin.  

 
 
Diffusion des messages de remerciement 
 

• Mise à jour sur les résultats aux niveaux national, régional et dans le magasin. 

• Témoignez toute votre gratitude pour le travail accompli et faites part des importantes répercussions qu’aura la campagne sur 
les interventions d’urgence et de secours cette année au Canada. 

• Sollicitez les commentaires, l’avis et les points de vue des participants sur le déroulement de la campagne et demandez-leur s’ils 
ont utilisé le matériel promotionnel mis à leur disposition dans le magasin (passez en revue la liste si possible). 

 
 

 


