
Secours populaire français – Fédération des Pyrénées-Orientales

INFORMATIONS AUX BENEVOLES

Ligne du Secours populaire

dédiée à l'opération paquets cadeaux : 

à utiliser notamment en cas de problème
ou en l’absence de la relève

07 691 150 21

Déroulement     :

Vous venez revêtir  le bonnet du Père Noël  Vert pour confectionner de jolis paquets cadeaux dans le
magasin de jouets Toys'R'US, MERCI !!
Pour rappel, vous vous êtes inscrits sur une ou plusieurs plages horaires : veillez à respecter vos horaires
d'arrivée et de départ, afin de ne pas laisser les collègues d'avant ou d'après en difficulté et de ne pas
laisser non plus le stand sans surveillance.

– Cette  activité  consiste  à réaliser  les  emballages  cadeaux pour  les  clients  du  magasin  qui
remettent une pièce ou un billet dans la tirelire du PERE NOEL VERT. Les dons collectés permettront
d’offrir de belles fêtes de fin d’année (colis alimentaires, fête de Noël, distribution de cadeaux…) à
celles et ceux qui risqueraient d’être oubliés par le Père Noël Rouge.

– Merci de préparer à l'avance des rouleaux de papier qui pourront être remis aux clients pressés
ou souhaitant réaliser eux-mêmes leur paquets : une caisse est prévue à cet effet sur le stand pour
les mettre en valeur, avec une tirelire. Nous vous invitons à proposer ces rouleaux aux clients du
magasin, et à leur signaler qu'ils peuvent également nous laisser une petite pièce en échange... Si
chacun nous laissait 0,50 €, nos initiatives de fin d'année seraient facilement financées !

Nous vous remercions     de bien vouloir     : 

- Porter le badge du Secours populaire et, idéalement, le joli bonnet vert...
- Expliquer  aux clients du magasin que leurs paquets sont réalisés par des bénévoles du Secours

populaire,
- Les inciter à faire un don pour l’association dans les tirelires situées sur le stand,
- Penser à mettre des petites étiquettes avec les prénoms pour éviter les quiproquos le soir de Noël...
- Remettre un flyer du Secours populaire à chaque client afin de l'informer des actions de l'association

en cette fin d'année

Matériel     :

Pour le réapprovisionnement en papier, étiquettes, ciseaux, scotch, sacs poubelles… demandez Aurore
ou Alain à l’accueil du magasin.

Pour  le  réapprovisionnement en  badges,  bonnets  Pères  Noël  Verts,  documentation  du  Secours
populaire, eau, gobelets : merci de joindre le n° dédié aux paquets cadeaux.

Tirelires     :

Chaque jour, une personne de la fédération  viendra  récupérer les tirelires du secours populaire, et
comptabilisera les fonds avec Aurore du magasin.

Merci de laisser les tirelires en place sur le stand en fin de journée, et de placer tous les dons
des clients à l'intérieur de celles-ci.


