Les actions de
PRÉVENTE
AV E C
C’EST

s
u
l
c
n
i
t
u
o
du t
et du all inclusive !

Oui, oui, on vous prom

e
d
s
n
o
i
t
c
a
Les
E
T
N
E
V
PRÉ
S
ES
VE
TTIIV
A
I
A
I
T
I
T
I
IIN
N
T
C’ES

s
u
l
c
n
i
t
u
du to

UNE ACTION DE PRÉVENTE, KESAKO ?
Une vente qui se fait via la distribution de catalogues aux familles (on vous les fournit
gratuitement pour chacune) et en même temps via une boutique en ligne aux couleurs de
votre asso. Vous n’avancez pas d’argent.

Chez INITIATIVES, notre but est vraiment de simplifier la vie des bénévoles
dans les associations. Alors on se plie en 4, et même en 8 pour faire évoluer nos actions.
Pour les organisateurs, on veut du

#Zéro

ALL INCLUSIVE !

risque

En mode prévente, votre asso ne commande que ce qui a été acheté
et déjà réglé par les familles.
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Pour vous, on a tout prévu !
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Merci !

pour soi

En achetant dans
ce catalogue
vous soutenez
nos projets !

#Tout va par 3…
…parce que l’on sait que toutes les assos n’ont pas les mêmes envies et
pas toutes la même taille.

3 ACTIONS

pour 3 temps forts dans l’année

★ Vente groupée de CHOCOLATS de PÂQUES pour une chasse à l'oeuf réussie,
★ Vente groupée de FLEURS et OBJETS MALINS pour prendre soin de la planète,
★ Vente groupée de BRIOCHES et GÂTEAUX pour plaire à toute la famille.

3 MODES DE COMMANDES
Sur catalogue, en ligne ou les 2 !

3 MODES DE LIVRAISON
Livraison groupée à l’asso, livraison individuelle à domicile
ou en point relais et même les 3 à la fois !

#Services gratuits à gogo
➜ Un kit complet pour lancer votre action sans vous poser de questions
➜ Votre boutique en ligne personnalisée. Toute belle et déjà toute prête :-)
➜ Votre espace organisateur avec les chiffres clés de votre action. C’est du live !
➜ Et formule Open Bar

pour votre communication.

Pour vos courriers, affiches, e-mails, SMS, Messenger, What’sApp et même vos réseaux sociaux,
on a tout écrit pour vous.

On peut tout faire pour vous !

...sauf choisir de les lancer à votre place ;)
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En direct

DU LOIRET

Beaux, bons, bio,équitables
et fabriqués en France…
Des chocolats qui ont tout bon !

#Les

avantages de cette vente

➜ DES BÉNÉFICES ASSURÉS : Jusqu’à 30% du montant de la vente
revient à votre association pour financer vos projets.

➜ UNE BOUTIQUE EN LIGNE
• Pour gérer facilement votre action grâce au paiement par carte bancaire.
• Exclusivité Initiatives : plusieurs modes de livraison !

Vos bienfaiteurs choisissent leur lieu de livraison : à l’asso, à domicile ou en point relais.
Ils peuvent même faire livrer directement leurs chocolats de Pâques.

➜ DES GOURMANDISES BIO ET/ OU ÉQUITABLES FABRIQUÉES EN FRANCE
par notre partenaire, la chocolaterie Alex Olivier située dans le Loiret (45).

➜ UN PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

Des cadeaux pour récompenser vos anim’acteurs et pour votre association
en remerciement de votre commande.
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#Demandez

votre Kit !

KIT GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT :
À demander avant les vacances de février

Lire

EN LIGNE

#Pour

être incollable :

sur la vente groupée de Chocolats :

initiatives-chocolats.fr

Parce que les avis, ça compte !

Des assos qui ont déjà mené l’action Chocolats témoignent :

L’avis des asso’
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En direct

D E L’A N J O U

produit ou séléctionné par
PRODUCTEUR
FRANÇAIS DE BULBES
ET DE SEMENCES

#Les

avantages de cette vente

➜ DES BÉNÉFICES ASSURÉS : Jusqu’à 40% du montant de la vente
revient à votre association pour financer vos projets.

➜ UNE BOUTIQUE EN LIGNE
• Pour gérer facilement votre action grâce au paiement par carte bancaire.
• Exclusivité Initiatives : plusieurs modes de livraison !

Vos bienfaiteurs choisissent leur lieu de livraison : à l’asso ou à domicile.

➜ DES VÉGÉTAUX PRODUITS OU SÉLECTIONNÉS EN FRANCE
par notre partenaire Ernest Turc situé dans le Maine-et-Loire (49).

➜ DES ARTICLES MALINS POUR LA MAISON, DE LA DÉCO…

sélectionnés par notre Team Fleurs pour que chacun trouve son bonheur.

➜ UN CADEAU POUR LE BIENFAITEUR DÈS 35€ D’ACHAT
➜ UN PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

07

Des cadeaux pour récompenser vos anim’acteurs et pour votre association
en remerciement de votre commande.
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votre Kit !

KIT GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT :
À demander avant le 17/03/2023

Merci !

#Pour

Lire

EN LIGNE
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être incollable :

sur la vente groupée de Fleurs :

initiatives-fleurs.fr

Parce que les avis, ça compte !

Des assos qui ont déjà mené l’action Fleurs témoignent :

L’avis des asso’
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En direct

DE LA VENDÉE
ET DE NOS TERROIRS FRANÇAIS

Parce que les enfants, c’est gourmand...
mais les parents aussi !

#Les

avantages de cette vente

➜ DES BÉNÉFICES ASSURÉS : Jusqu’à 25% du montant de la vente
revient à votre association pour financer vos projets.

➜ UNE BOUTIQUE EN LIGNE
• Pour gérer facilement votre action grâce au paiement par carte bancaire.
• Exclusivité Initiatives : plusieurs modes de livraison !

Vos bienfaiteurs choisissent leur lieu de livraison : à l’asso, à domicile ou en point relais.

➜ DES PRODUITS AUTHENTIQUES ET DE QUALITÉ FABRIQUÉS EN FRANCE
par nos partenaires situés dans les Pays de Loire, la Bourgogne et la région Centre.

➜ UN PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

Des cadeaux pour récompenser vos anim’acteurs et pour votre association
en remerciement de votre commande.
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#Demandez

votre Kit !

KIT GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT :
À demander avant les vacances de printemps
selon votre zone de vacances.

Lire

EN LIGNE

#Pour être incollable :
sur la vente groupée
de brioches et gâteaux :

initiatives-gouter.fr

Parce que les avis, ça compte !

Des assos qui ont déjà mené l’action Goûter témoignent :

L’avis des asso’

CO M M E N T
ÇA M A R C H E ?
Promis ! C’est simple comme bonjour.
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1

Vous demandez votre kit. Vous recevrez sous peu des catalogues pour tous,
des affiches et un guide pratique pour vous accompagner pas à pas.

2

Vous distribuez les catalogues. Avec chacun, des bons de commande
et les codes d’accès à votre boutique en ligne. Vos bienfaiteurs pourront
les diffuser à leurs familles, amis, voisins, collègues.

3

Vous communiquez auprès des familles. Pour générer plus de bénéfices, pensez
à communiquer sur votre action. Vous n’avez pas le temps !? Des messages prêts
à être envoyés sont disponibles dans votre espace organisateur. Vous pouvez
même les modifier si vous voulez y ajouter votre touche personnelle !

4

Vous validez votre commande groupée. Il suffit de quelques clics dans votre
espace organisateur.

Après, vous nous passez le flambeau. On fait tout le reste !
Nous préparons vos commandes et nous organisons les livraisons.
La livraison groupée se fera
à l’adresse de votre choix
(établissement, personnelle,
professionnelle ...)

et

Les livraisons individuelles
seront directement livrées
chez vos bienfaiteurs.

Maintenant à vous de jouer !
VOTRE KIT GRATUIT VOUS ATTEND !
Pour la vente de chocolats :

Pour la vente de fleurs :

Pour la vente de brioches :

initiatives-chocolats.fr

initiatives-fleurs.fr

initiatives-gouter.fr

O N FA I T ÇA Q UA N D ?

EN JANVIER
ET FÉVRIER

DE FÉVRIER
À MARS

DE FÉVRIER
À MAI

Vente de

Vente de

Vente de

Chocolats

Fleurs

Brioches

Bye bye les lutins de Noël...
Hello les cloches de Pâques.
Les enfants adorent chercher
les oeufs dans le jardin.

A la sortie de l'hiver,
tous les jardiniers, petits
et grands, seront ravis
de préparer le printemps à
venir.

Des recettes gourmandes
pour le goûter en famille.
Le plaisir de partager
un bon moment !
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CA D E AU X

vous avez dit cadeaux ?

Oui, oui ! Si vous ne nous connaissez pas encore, alors vous allez aimer faire notre
connaissance. On a du
chez Initiatives. On vous accompagne jusqu’au bout
pour motiver vos bénévoles, vos bienfaiteurs et même vos meilleurs anim’acteurs.

Des cadeaux pour

L’ORGANISATEUR

Des cadeaux pour

LES ANIM’ACTEURS

Des cadeaux pour

LES BIENFAITEURS

Exclusivité Vente de Fleurs

Vous n’êtes pas seuls
La Team Initiatives pétille depuis plus de 25 ans au service des assos.
Ça se ressent dans nos conseils au téléphone.

On aime vous avoir en ligne alors n’hésitez-pas. Sourire garanti.

LE MANS

02 43
43 14
14 30
30 00
00
du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Vous préférez les réseaux sociaux ?
On est là aussi !

.fr

4,7/5

EXCELLENT

sur + de 19 000 avis !

Aller sur
LE SITE

blog

Savoir-faire
Français
Nous avons à cœur de sauvegarder
les techniques et le terroir français
et de protéger l’emploi. Nos partenaires
producteurs sont situés dans le Loiret, l’Anjou,
la Vendée et la Bourgogne.
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