KIT
COLLECTE DÉMATÉRIALISÉE
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Pas de denrées collectées.
Le client fait un don de quelques euros lors de son passage en caisse
(des touches sont rendues actives)… une cagnotte est constituée pour acheter
par la suite et dans le magasin, des produits qui nous sont nécessaires.

Pour le magasin…
•
•
•
•
•
•

Une opération caritative valorisante avec le
plus grand réseau d’aide alimentaire de
France
Une action fédératrice par une implication
du Personnel
Une visibilité médiatique
Plus nous collectons et plus nous achetons
Pas de sacs ou de tracts qui trainent ici et là
Aucune commande préalable à prévoir pour
palier aux achats supplémentaires des
clients : les rayons restent correctement
achalandés.

Pour la BA06…
•

•

•
•
•

Moins de bénévoles puisque pas de
manutention
Aucun supports de collecte distribués
(ni sacs ni flyers) : le bénévole possède un
support d’argument pour expliquer
l’opération au client
Pas de camion/navette allant et venant du
magasin à l’entrepôt
Pas de bénévole pour trier en aval les
denrées
Acquisition en une seule fois du ou des
produits nécessaires ciblés

Les statuts des Banques Alimentaires prônent la GRATUITÉ. Une BA n’achète donc pas
les denrées qu’elle redistribue. Ses sources d’approvisionnements en denrées et
produits d’hygiène sont l’Europe, l’Etat, les entreprises agro-alimentaires, les grandes et
moyennes surfaces et les collectes auprès du Grand Public.
Le nombre des bénéficiaires (et donc des besoins) a explosé en ces temps de crise
sanitaire et humanitaire. La Fédération Nationale a donc autorisé temporairement le
don en numéraire afin d’acquérir les produits nécessaires.

✓
✓
✓
✓
✓

La BA06 a souhaité réaliser des collectes dématérialisées pour 5 raisons :
minimiser le risque sanitaire en mettant en situation le moins de bénévoles
possible… pas de manutention de sacs en magasin, pas de camion navette et pas de
tri occasionné par la collecte dans l’entrepôt.
Continuer à alimenter cette source d’approvisionnement.
Afficher notre présence auprès du Grand Public.
Tester ce type de collecte uniquement dématérialisée tant vis-à-vis des bénévoles
que des magasins…
… afin que ces derniers l’adoptent en parallèle de nos collectes traditionnelles pour
augmenter nos résultats et donc les leurs.

SUPPORT D’ARGUMENTS DU BÉNÉVOLE
ET ARGUMENTS

AUJOURD’HUI
PAS DE DENRÉES COLLECTÉES

Faites un DON au passage en caisse

MERCI

•

1
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•
•
•

Bonjour
Aujourd’hui la BANQUE ALIMENTAIRE ne collecte pas de denrées
Vous pouvez faire un don de quelques euros lors de votre passage en caisse
MERCI

• Les caisses constituent une CAGNOTTE…
• … avec laquelle nous pourrons acheter les produits qui nous sont le plus nécessaires

• Ce genre de collecte fait prendre moins de risque sanitaire au peu de bénévoles présents
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• Les collectes traditionnelles reprendront lorsque tout ira mieux
• MERCI pour votre compréhension

SI ON DIT AU CLIENT…

IL VAUT MIEUX LUI DIRE…

«Vous pouvez donner 1, 2 ou 3 €»
→ Le client donnera… 1 € !

«Vous pouvez donner
quelques euros.»
«Vous pouvez donner
ce que vous pouvez.»

Sur le TICKET DE CAISSE s’inscrit :
« DON POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE 06 = X€ »

Le DON ouvre droit à une réduction
d’impôts égale à 75% du montant du don
dans la limite de 1.000 €

2 PROPOSITIONS
DE PRÉSENTOIRS EN LIGNE DE CAISSES
ET D’AFFICHES

AUJOURD’HUI
PAS DE DENRÉES COLLECTÉES

Faites un DON au passage en caisse
MERCI

EXEMPLES

= 6 REPAS

= 10 REPAS

= 20 REPAS

AUJOURD’HUI

PAS DE DENRÉES COLLECTÉES

Faites un DON lors du passage en caisse

MERCI

= 6 REPAS

= 10 REPAS

EXEMPLES

= 20 REPAS

AUJOURD’HUI
LA BANQUE ALIMENTAIRE DES ALPES MARITIMES
EST PRESENTE DANS NOTRE MAGASIN.
PAS DE DENRÉES COLLECTÉES
UNIQUEMENT DES DONS DE QUELQUES EUROS
LORS DE VOTRE PASSAGE EN CAISSE

QUI SERVIRONT À ACHETER DES PRODUITS
NÉCESSAIRES AUX PLUS DÉMUNIS
DE NOTRE DÉPARTEMENT.
Les bénévoles vous remercient pour votre générosité

« Pourquoi faites-vous ce genre de collecte ? »
Pour des raisons de risques sanitaires, nous avons souhaité
une collecte qui nécessite le moins de bénévoles possible.
Pas de denrées collectées,

= pas de manutention
= pas de camion navette entre le magasin et notre entrepôt
= pas de chauffeurs
= et pas de bénévoles pour trier les denrées !
De plus, avec la cagnotte constituée : nous pourrons acquérir
ce dont nous avons réellement besoin.
Notre collecte traditionnelle reprendra bien sûr lorsque tout ira mieux !
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SUR LA COLLECTE EN GENERAL :
❑

Après l’avoir vécu, comment pourrais-tu qualifier par des adjectifs ce genre de collecte ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
❑

Quelques réactions de clients :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑

Selon toi, sont-ils globalement

❑

Qu’est-ce qui a le mieux réussi ?

POUR :

CONTRE :

(cocher)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑

Si c’était à refaire, que changerais-tu ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MERCI

