
 
   
Indications générales pour le déroulement de l'action du samedi 25 mars 2017 
 

Afin que l’action soit un succès pour toutes et tous, nous nous permettons de vous donner quelques 

«tuyaux» pour planifier et mener à bien cette action dans votre région. 

 

Commande des roses jusqu’au vendredi 8 mars 2017 dernier délai sur www.voir-et-agir/roses  

Vous recevrez une confirmation par courriel d’ici au 20 mars 2017 concernant les heures 

exactes pour aller chercher vos roses sur les lieux de distribution. 

 

Quoi Information Délais 

1. Informations et 

     personnes de 

 contact 

 

Des informations figurent sur le site www.voir-et-agir.ch/roses 

Pour des questions sur les commandes : Aïcha Giller, 021 617 88 81 

Pour des informations générales : Pierre-Gilles Sthioul 021 614 77 18 

Depuis 

janvier  

2. Déterminez le lieu 

 de l’événement 

Déterminez bien à l’avance le lieu où l’action se déroulera, de 

préférence dans un lieu de grand passage, afin que le plus grand 

nombre de personnes soit atteint, y compris celles des milieux hors 

Eglise. Dans les villes, il est peut-être utile de vous renseigner si 

plusieurs groupes ont commandé des roses et de trouver des 

arrangements d'un commun accord. 

Janvier-

février 

3. Autorisations de  

 collectes 

 

Pain pour le prochain et Action de Carême ont demandé l’autorisation 

nationale de collectes par l’entremise de la ZEWO. Il n’existe plus 

d’autorisation générale pour le canton de Vaud. Chaque commune doit fournir 

l’autorisation de la vente. Dans les communes, il est donc nécessaire de 

demander une autorisation communale pour les stands et les actions 

sur la place publique. Merci aux personnes responsables de 

demander cette autorisation auprès de votre commune. N’oubliez 

pas non plus de demander les autorisations si vous disposez un 

stand devant la Migros ou la Coop, ou tout autre magasin. Pour cette 

démarche, il est important de mentionner que vous faites cette action 

au nom de Pain pour le prochain/Action de Carême.  

Janvier- 

février 

4. Bénévoles Pour le bon déroulement de l’action, il est important de pouvoir 

recruter des bénévoles sur qui l'on peut compter. Pensez aussi 

aux enfants qui suivent des cours de catéchisme, aux groupes de 

jeunes ou de retraités qui se mettent volontiers à disposition pour des 

actions ponctuelles.  

Janvier- 

février 

5. Participation 

 d’une personnalité 

 connue 

La collaboration d’une personnalité de votre région (politique, culture, 

sport ou médias) peut être une aide précieuse pour la vente des 

roses. Précisez qu’il s’agit d’un temps limité. Une demi-heure de son 

temps suffit à donner à l’action une meilleure audience 

médiatique, à attirer le public. 

Janvier-

février 

6. Médias Pensez à annoncer l'action dans votre journal régional. Vous 

trouverez une proposition de communiqué de presse sur le site 

www.voir-et-agir.ch 

Février 

7. Affiches Les affiches envoyées dans le «paquet action» vous permettent 

d'annoncer la vente de roses. Dans l'espace blanc des affiches A3, 

vous pouvez écrire le lieu exact et l'horaire de vente. Des affiches A4 

sont également disponibles en téléchargement. 

environ 

10 jours 

avant 

http://www.voir-et-agir/roses
http://www.voir-et-agir.ch/roses
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8. NOUVEAU: Flyers 

 d’information et App 

 « Give a Rose » 

Nouveau : 25 flyers à distribuer vous seront livrés pour 100 

roses commandées. Vous y trouverez des informations sur 

l’utilisation des dons de l’Action Roses. 

« Give a Rose », nouvelle App destinée à offrir des roses 

numériques. Cette application s’ajoute à la vente des roses dans la 

rue : des roses virtuelles peuvent être achetées et offertes à la 

personne de votre choix. La recette des dons reçus via cette 

application sera destinée au projet œcuménique de Pain pour le 

prochain et Action de Carême au Guatemala. Téléchargement : 

www.voir-et-agir.com/roses. Chaque rose contient une étiquette. A 

cette étiquette correspond un code qui permet d’envoyer 

gratuitement une rose virtuelle à la personne de son choix.  

 

9. Lieu de votre vente 

 sur notre site 

Avez-vous déjà indiqué votre lieu de vente ? Nous indiquons sur le 

site www.voir-et-agir.ch/rose les endroits des ventes de roses. 650 

points de vente ont été répertoriés en 2016 avec la participation 

d’environ 3000 bénévoles. 

 

10. Informer les  

 bénévoles 

Une information brève et bien ciblée, avant la mise en œuvre de 

l'action, est très importante pour les bénévoles. Vous trouverez en 

annexe un mémo à photocopier à l’attention des vendeurs. Des 

informations spécifiques aux roses sont disponibles dans la brochure 

de Max Havelaar « Fleurs du commerce équitable ». 

Peu 

avant 

l’action 

11. Facebook Devenez « ami-e Facebook » et publiez vos événements concernant 

les roses. www.facebook.com/voiretagir. 

Février et 

mars 

12. Retirer les roses 

 dans un lieu de 

 distribution de  

     votre région 

Vous trouvez sur le plan d’accès annexé les informations nécessaires 

pour le retrait des roses. Les heures indiquées sont provisoires. Nous 

vous confirmerons par mail mi-mars les heures exactes pour venir 

chercher les roses.  Organisez-vous à l'avance pour le transport et 

n’oubliez pas, les cartons sont volumineux (50x50x100). Ils 

doivent être transportés droits (hauteur 1 m.) car ils contiennent un 

vase avec de l'eau. Poids, environ 5 kilos. Les roses y sont déposées 

par paquets de 10. Elles doivent être conservées dans un endroit 

frais pendant la nuit. Si cela vous pose problème, contactez une 

paroisse de votre région et essayez de coordonner vos efforts. Nous 

avons défini le 8 mars pour la date limite de l’inscription à 

l’Action Roses. Ceci afin de permettre d’organiser au mieux la 

tournée effectuée par les camions de livraison des roses à chaque 

lieu de distribution.  

Vendredi 

24 mars 

2017 

13. Stands et affiches 

 

Vous recevrez, avec le paquet action, les affiches de différentes 

dimensions que vous avez commandées et que vous pourrez 

exposer sur votre stand. Si vous désirez plus d'affiches, prenez 

contact avec Aïcha Giller, giller@fastenopfer.ch, 021 617 88 81. 

Samedi   

25 mars 

2017 

14. Livraison des roses Les roses seront livrées par camion le vendredi 24 mars 2017 

par boîtes de 100 roses chacune. La tournée de livraison est faite 

dans 24 lieux régionaux et nous vous prions d’excuser par avance les 

éventuels retards occasionnés par les conditions routières. 

Vendredi 

24 mars 

2017 

15. Décompte et 

 versement 

Nous vous serions reconnaissants de verser les recettes de votre 

vente de roses immédiatement après le 25 mars 2017 à l’aide du 

bulletin de versement en annexe sur le compte commun de Pain 

pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires. Ainsi, vous 

Avril 2017 
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nous épargnerez des frais administratifs. Les recettes seront réparties 

dans les projets du Sud de nos trois organisations. Si, pour diverses 

raisons, toutes les roses ne peuvent être vendues, vous ne versez 

que la somme récoltée. 

Une feuille annexée permet de répartir les versements par cible 

pour les paroisses protestantes 

16. NOUVEAU : Coop    

 __ nous soutient dans 

 __ l’action des roses 

 __ équitables 

En 2017, Coop nous soutient dans l’achat des roses Max Havelaar 

et dans la livraison à nos différents lieux de distribution. Nous 

remercions Coop pour ce soutien précieux. Les roses proviennent de 

la ferme équitable Oserian au Kenya : www.oserian.com 

Plusieurs informations sur cette ferme équitable sont disponibles sur 

notre site internet www.voir-et-agir.ch/roses, ainsi que dans la 

brochure ci-jointe. 

 

17. Action Roses 2018 L'action Roses du commerce équitable 2018 est prévue, sous 

réserve de l'approbation du ZEWO, le samedi 10 mars 2018. 

Informations 

dans l’envoi 

d’automne 

2017 

MERCI ! La vente de roses équitables est importante pour le financement et la 

promotion de nos projets dans les pays du Sud. 120'000 roses 

équitables sont vendues chaque année par des bénévoles engagés.  

Nous sommes profondément impressionnés par cet engagement de 

solidarité de la part des paroisses et des 3000 bénévoles dans plus 

de 650 lieux de ventes! Merci pour votre engagement ! 
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