RÉVÉLEZ LE
SUPERHÉROS
EN VOUS

ORGANISEZ UNE COLLECTE DE DONS

RAFRAÎCHIR
RECYCLER
REMODELER

Appelez au 1 888 333-1229, ou envoyez un courriel à donate@tstores.ca.

www.thriftstore.ca

Soyez DES SUPERHÉROS…
Qu’il s’agisse d’atteindre le but philanthropique de votre vie ou de
simplement aider votre prochain, vous agissez concrètement en faveur
de notre œuvre et du bien-être d’autrui en organisant une collecte de
dons au nom d’un magasin d’occasions de l’Armée du Salut.

Réalisez un exploit d’une GRANDE ENVERGURE…
Le fait de donner généreusement de son temps dans le cadre d’une
collecte de dons est un moyen fantastique et agréable pour des
particuliers, des familles, des groupes communautaires, des écoles
et des entreprises, peu importe l’âge et la capacité des participants,
d’avoir une incidence bénéfique sur leur collectivité en aidant nos
magasins d’occasions, tout en inspirant le travail d’équipe et en
stimulant l’esprit communautaire.

Donnez votre appui à quelque chose d’EXTRAORDINAIRE…
Nos opérations de recyclage et de commerce de détail nous
permettent d’offrir un service unique. En faisant une collecte de
dons pour nous, vous aidez à soutenir les programmes et les services
de l’Armée du Salut qui contribuent à améliorer les aptitudes et les
conditions de vie de membres de nos collectivités. Vous permettez aussi
à notre organisation d’apporter des secours d’urgence aux sinistrés.

Sauvez notre PLANÈTE…
Grâce à nos magasins d’occasions, des millions de kilogrammes de
vêtements, d’articles ménagers et de meubles légèrement usagés sont
détournés des sites d’enfouissement, et peuvent être rafraîchis, recyclés
ou « remodelés ». Aidez à préserver notre terre et à rendre service à tous
ceux qui l’habitent.
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ALLONS-Y!
Votre collecte de dons peut être modeste ou plus ambitieuse,
et nous sommes là pour vous soutenir. Nous avons indiqué ci
après quelques idées et mesures simples pour vous aider à
planifier votre collecte de dons.

Procurez-vous la trousse Révélez le superhéros en vous : organisez une
collecte de dons.
Inscrivez-vous. Nous serons là quand vous aurez besoin de nous! Inscrivez
votre activité de collecte pour nous le signaler et prévoir un ramassage
(d’au moins 25 sacs de dons) trois semaines à l’avance.
Formez un comité. Associez vous avec des collègues, des amis ou des
membres de la collectivité.
Fixez une ou des dates. Annoncez votre opération de collecte de dons
(normalement, quatre à six semaines avant le lancement).
Choisissez un emplacement pour la collecte. Vous pouvez recueillir des dons
à plusieurs emplacements, mais assurez-vous qu’ils sont accessibles, visibles
et assez spacieux (pour le stockage, notamment).
Décidez des types de dons souhaités. Pour ce faire, prenez connaissance
des dons utiles à la collectivité. Choisissez un thème intéressant pour créer
un enthousiasme général (p. ex., Jour de la Terre, ménage du printemps,
rentrée des classes).
Établissez un objectif. Déterminez la quantité de dons que vous souhaitez
recueillir, et encouragez votre équipe à atteindre ou à dépasser cet objectif.
Faites la promotion de votre activité. Répandez la bonne nouvelle! Au
moyen d’affiches, des médias sociaux et de courriels, suscitez l’intérêt et
faites en sorte que des gens parlent de votre collecte de dons.
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Les superhéros sont LÀ!
Ce sera une journée sensationnelle quand tous les donateurs
viendront porter leurs dons. Votre travail sera fructueux, mais
n’oubliez pas certaines choses ce jour là :

1. Assurez-vous que tout s’effectue de manière ordonnée. Veillez à
recueillir les dons aux endroits prévus et à les mettre soigneusement
dans des boîtes ou des sacs.
2. Prenez des photos et diffusez-les. Dans les médias sociaux, faites part des
meilleurs moments de la journée. Identifiez-nous dans toutes nos pages
de médias sociaux pour que nous puissions souligner votre activité.
@SAThriftStoreCanada

@sathriftstore

Mots-clics à utiliser : #CollecteDeDons #Superheros #MagasinsdOccasionsArmeeDuSalut

3. Faites un compte rendu. Dressez une liste de tous les dons recueillis,
ce qui nous sera très utile, et faites la nous parvenir à l’adresse
suivante : donate@tstores.ca.
4. Dites merci. Incitez les donateurs à participer à votre prochaine
collecte de dons en les remerciant de leur générosité.
5. Amusez-vous. Tirez plaisir de cette journée en vous rappelant que
vous contribuez à une belle cause au bénéfice de votre collectivité.
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Vous contribuez au
bien-être de la collectivité!
Pour nous, vous êtes des superhéros. L’incidence de vos
efforts sur des familles et des particuliers de la collectivité sera
bénéfique. Cependant, même les superhéros ont besoin de
repos, c’est pourquoi nous proposons d’autres mesures :

1. Vous pouvez nous apporter des dons. Si vous avez des articles à
donner qui peuvent remplir un ou deux sacs, voire tout le coffre
de votre voiture, apportez les à un de nos centres de réception
des dons (ouverts sept jours sur sept) situé près de chez vous. Pour
connaître nos emplacements, consultez le site www.thriftstore.ca.
2. Vous pouvez nous demander un ramassage (service non offert au
Québec). Préparez vos dons en vue d’un ramassage (d’au moins 25
sacs) à un moment convenu avec nous.
3. Vous pouvez communiquer votre réussite. Faites part de vos résultats
à votre équipe et à votre collectivité. Avez-vous atteint votre
objectif? Nous l’espérons assurément.
4. Vous pouvez nous donner l’occasion de vous dire merci. Si vous vous
êtes inscrits, faites-nous part des résultats de votre activité, afin que
nous puissions nous montrer reconnaissants. Si vous ne vous êtes pas
inscrits, veuillez envoyer un courriel à l’adresse donate@tstores.ca,
et fournissez-nous vos coordonnées ainsi que vos résultats, puis nous
entrerons en contact avec vous.
5. Soyez toujours inspirés! Grâce à
votre appui, nous pourrons venir
en aide à des familles et à des
personnes seules dans le besoin.
Restez une source d’inspiration
en motivant les autres et, bien
entendu, en préparant votre
prochaine collecte de dons!
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DONS ACCEPTÉS
ACCESSOIRES
ANTIQUITÉS ET OBJETS DE COLLECTION
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ARTICLES MÉNAGERS
ARTICLES SAISONNIERS
JOUETS
LIVRES ET MATÉRIEL AUDIO VIDÉO
MEUBLES
ORDINATEURS
TISSUS
VÊTEMENTS
Pour de plus amples renseignements sur les dons acceptés,
communiquez avec un magasin d’occasions de l’Armée du Salut près
de chez vous, ou consultez le site www.thriftstore.ca
Nous acceptons les dons tous les jours, mais nous devons refuser certains articles de
seconde main pour des raisons de sécurité et de santé publique, p. ex., matelas
et sommiers, divans-lits, moquettes, matières dangereuses (comme des restes de
peinture), bonbonnes de propane, barbecues, matériel pour bébé (sièges d’auto,
berceaux, poussettes, etc.), pneus et pièces de véhicule automobile.

Collecte de dons
Formulaire d’inscription

Nom de l’organisateur principal : _______________________________________________________
Nom de l’organisation : ________________________________________________________________
L’opération comporte-t-elle plusieurs emplacements?
Si ce n’est pas la première fois, veuillez préciser :

Oui

Non

L’opération comporte-t-elle plusieurs emplacements?		

Oui		

Non

Emplacement(s) de la collecte : ________________________________________________________
Intersection la plus proche : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________ Téléphone : _________________________
Ville/municipalité : __________________________ Courriel : _________________________________
Province : ________________________ Code postal : ______________________
Lieu exact de la collecte (p. ex., hall d’entrée, vestibule, etc.) :
Date de début de la collecte : ______ jj/______ mm/_______aaaa
Date de fin de la collecte : ______ jj/______ mm/_______aaaa
Encerclez le(s) type(s) de don(s) recueillis :
Vêtements Articles ménagers Appareils électroniques Livres Tissus Autre : ______________
Objectif (en nombre de sacs) : _______________
(en format normal de grand sac à déchets)

Prévoyez-vous au moins 25 sacs?
Oui

Non

Faites parvenir le présent formulaire dûment rempli à l’adresse donate@tstores.ca avant le
commencement de votre collecte. Si vous avez des questions, appelez-nous au 1-888-333-1229

Merci de votre soutien. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.thriftstore.ca.

Donnez et devenez
SUPERHÉROS!

Au nom du magasin d’occasions de l’Armée du Salut,
_____________________ organise une collecte de dons!
Date : _______________________
Heure : _______________________
Endroit : ___________________________________________
Nous souhaitons recueillir le(s) type(s) de dons suivant(s) :

Pour de plus amples renseignements sur les magasins d’occasions de l’Armée du Salut et l’incidence bénéfique des dons, vous
pouvez consulter le site www.thriftstore.ca, appeler au 1 888 333-1229 ou envoyer un courriel à l’adresse donate@tstores.ca.

