Construire une action dans un établissement
Cette fiche a pour objet de présenter une action conduite l’année dernière, dans un établissement de
l’Enseignement catholique français, en vue de collecter de l’argent au profit de la campagne Espoir-Irak.
Elle peut servir d’inspiration à un autre établissement qui souhaiterait, cette année, avoir des idées pour
se lancer dans la campagne.
Merci à tous pour votre engagement.

Cartes de voeux

Saint-Vincent-de-Paul à Rocroy
Objectifs :
- Communiquer sur l’adresse du site
- Récolter des fonds
Public ciblé :
- Les familles
- Les personnels pédagogiques et administratifs
- Les commerçants du quartier
Organisation matérielle et préparation :
- Trouver des visuels (achat de droits photos en ligne, dessin des enfants, travail d’un graphiste…)
- Trouver un imprimeur ( partenaire si possible / parents ou proximité)
- Commander des enveloppes au format (cf en ligne pour de meilleurs prix)
- Assembler cartes et enveloppes (individuellement ou part lot)
- Préparer campagne de communication
Déroulement par étapes :
- Distribuer les bons de commandes dans toutes les classes à tous les élèves
- Récolter les bons de commande
- Distribuer par classe les cartes commandées et payées
- Laisser une quantité de lots à l’accueil pour la vente aux parents le matin à l’entrée de l’établissement
Point de vigilance à prendre en compte :
Etre vigilant sur les coûts/prix de vente.
Ne pas hésiter à négocier du fait que ce soit pour une association.
Contacter les prestataires de l’Etablissement ou acheter en ligne (on peut facilement avoir 20 à 30%).
L’établissement peut envisager une impression à prix coutant si elle est équipée pour.
Modalités de collecte :
vente à l’accueil de l’établissement, par bon de commande, ou sur un marché de Noël, kermesse…. en
fonction des contraintes de sécurité.
Somme récoltée :
1 000€ de recette soit 800€ de bénéfices (200€ d’investissement en enveloppes et droits photos.
Cartes offertes par l’imprimeur du quartier).

