Voudriez-vous combattre la faim dans votre région ?
Ceci est possible en organisant une collecte de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène au sein de votre établissement pour alimenter nos antennes
en marchandises vitales pour leur fonctionnement.
Le projet peut être réalisé par :
• classes d'école, associations ou entreprises.
Comment participer ? Vous pouvez nous contacter par e-mail afin de planifier une
collecte qui devra être planifiée minimum un mois en avance. Nous établirons une date afin
de venir chercher les denrées alimentaires récoltées.
Type de produits à collecter : Les produits de première nécessité sont le lait UHT, les
conserves (principalement les conserves de légumes, de fruits, de raviolis, de thon et
autres), l’huile, le vinaigre, le café, le thé, les soupes en sachet, les pâtes, le riz, la farine, le
sucre, le cacao, le bircher müesli, lessive et les produits d'hygiène.
Critères :
- Articles avec une longue date de péremption
- Un à deux volontaires doit s’engager à contrôler les dates de péremption et les ranger
par type de produit dans les cartons
- L'entreprise, classes d'école ou association mettra, dans la mesure du possible, des
cartons à disposition.
Pour les entreprises de plus de 50 employés, la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur
vous met volontiers du matériel de présentation (affiches, présentoir, tirelire) à disposition.
Vos collègues pourront ainsi apporter ces différentes denrées alimentaires et/ou produits
d’hygiène au bureau.
Différentes actions sont ainsi possibles avec Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur.
De plus, chaque classe d’école, entreprise ou association est libre de nous proposer le
projet social qui lui tient à cœur.
En nous aidant à remplir notre mission sociale, les entreprises valorisent également les
compétences professionnelles et personnelles de leurs collaborateurs ou membres. Il s’agit
de partenariats utiles pour notre association puisqu’ils créent des ponts entre le secteur privé
et le milieu associatif qui nous permettent de diffuser plus largement notre message de
solidarité et d’entraide.

Prenez contact avec nous et convenez avec nous de la marche à suivre, soit par email (info@cartonsdu-coeur.org), soit par téléphone au 078 717 35 25.

