LETTRE TYPE
Recherche d’un magasin pour accueillir
votre Opération Paquets Cadeaux
Fêtes de fin d’année 2017

Votre prénom / votre nom
Nom de votre structure (si vous menez l’opération au nom d’une association ou d’un collectif)
Votre adresse
Nom de votre contact
Nom du magasin
Adresse du magasin

A (ville), le (date)

Madame / Monsieur (en fonction de votre contact),
A l’approche des Fêtes de fin d’année 2017, l’association Handicap International lance une « Opération
Paquets Cadeaux » solidaire qui fait appel à des personnes désireuses de soutenir l’association. Cette
opération permettra de rassembler des fonds en faveur de ses actions en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité dans les 56 pays où l’association intervient.
Intéressé(e) par cette opération, j’ai pris contact avec Handicap International et me suis engagé(e) à la
réaliser en famille/ avec mes amis / avec mes proches / au nom de l’association « précisez son nom » dont
je fais partie et dont j’ai l’accord du Président. C’est dans ce cadre que je vous contacte aujourd’hui, afin de
savoir si vous accepteriez que nous menions cette opération solidaire au sein de votre magasin.
Concrètement, l’opération consistera à emballer les achats de fin d’année de vos clients en échange d’une
participation financière de ces derniers en faveur de Handicap International (sans aucune obligation bien
entendu, chacun donnant –ou non- ce qu’il souhaite). Pour votre magasin, l’emballage que nous réaliserions
à l’aide des papiers cadeaux et autres rubans à l’effigie de votre enseigne mis gracieusement à notre
disposition, constituerait une animation supplémentaire à une période clé de fréquentation, ainsi qu’un
espace de communication citoyenne.
Je me permettrai donc de vous recontacter prochainement afin de discuter des possibilités et modalités
pratiques d’une éventuelle collaboration.
Meilleures salutations,

Votre signature
Votre prénom et votre nom
Organisateur bénévole - « Opération Paquets Cadeaux Fêtes de fin d’année 2017 »
En faveur de Handicap International

Octobre 2017

