Conseils pour organiser
sa collecte

Par Marie-France Dufils,
Coordinatice AFM Bas-Rhin Nord

Pourquoi organiser une opération
de collecte ?

“

Il n’est pas toujours facile de trouver de nouveaux organisateurs qui souhaitent
mettre en place une manifestation pour le Téléthon ! Il faut donc en trouver par
d’autres moyens !
La collecte des piles usagées est une action facile à mettre en place, qui ne coûte
rien et qui sera autant citoyenne que solidaire.
A travers le matériel de collecte (cartons Téléthon, Mini-Batribox, affiches), le
Téléthon entre dans les écoles, les entreprises, les établissements hospitaliers,
etc.
Parfois-même, l’équipe de la coordination va plus loin et intervient des les écoles
pour présenter le projet et l’AFM-Téléthon et sensibiliser les élèves au handicap.

”

Marie-France Dufils, coordinatrice Bas-Rhin Nord

En bref…
Les avantages
• Suivi global de l’opération

• Contact direct avec les
partenaires, les écoles…
• Possibilité de parler du Téléthon
et de mobiliser les collecteurs

Les inconvénients
• Logistique humaine importante
• Besoin de place et d’un lieu adapté
pour le stockage
• Déplacements récurrents
• Difficultés à entrer dans les écoles
aux heures de cours
• Manutention physique

Etape 1 : constituer l’équipe projet
Chacun son rôle !
Au sein de la Coordination Bas-Rhin Nord, trois personnes portent le projet avec le
soutien du reste de l’équipe :
• La coordinatrice est la responsable du projet : elle prend en charge la gestion
globale et administrative de l’opération
• Un membre de la délégation est chargée des relations auprès des écoles :
institutrice en retraite, elle contacte les écoles pour les faire participer à l’opération
• Un équipier à la retraite est le « transporteur » : il assure la livraison du matériel de
collecte, le retrait des piles et la gestion du stockage
• Le reste de l’équipe participe à la collecte à travers les réseaux indirects (familles,
collègues, amis, voisins, etc.)

Le responsable du projet
Au sein de la coordination Bas-Rhin Nord, la coordinatrice est responsable du projet
de collecte.
Son rôle :
• Assurer la promotion et la communication de l’opération via les réseaux sociaux,
les journaux, les bulletins d’information, la newsletter, les partenaires…
• Préparer les bordereaux de livraison (voir plus bas) et organiser la tournée de
livraison du matériel
• Passer les commandes de matériel de collecte auprès de Screlec
• Contacter les écoles pour connaître l’avancée des collectes et coordonner les
retraits
• Développer l’action auprès des organisateurs du Téléthon ou des partenaires tels
que les Amicales des Sapeurs Pompiers, les entreprises, les collectivités, Ehpad
(Maisons de retraite), les hôpitaux, les autres associations locales…

La chargée de relations auprès des écoles
Au sein de la Coordination Bas-Rhin Nord, cette fonction est assurée par une maman,
membre de la Délégation des Familles et institutrice à la retraite.
Son rôle :
• Contacter les écoles dans des secteurs où il n’y a pas encore de Téléthon (en
priorité) pour proposer une action Téléthon et une collecte de piles usagée
• Établir un suivi des écoles contactées (date de l’appel, nombre d’élèves, matériel à
livrer, écoles en regroupement pédagogique, nom du directeur, coordonnées
éventuelles, les observations (heures de décharge, sorties scolaires....)

• Proposer des interventions dans les écoles et gérer le planning

Le « transporteur »
Au sein de la Coordination Bas-Rhin Nord, cette fonction est assurée par l' équipier
« logistique ».
Son rôle :
•

Assurer la livraison du matériel de collecte au sein des établissements scolaires,
des entreprises, des amicales de sapeurs pompiers…

•

Garantir le retrait des collectes

•

Veiller à la continuité de la démarche et prévoir la livraison de matériel de collecte
supplémentaire lors des premiers retraits

•

Effectuer le suivi des fûts dans le lieu de stockage

Etape 2 : planifier son opération

“

La collecte des piles peut se dérouler tout au long de l’année*.
Toutefois, elle sera plus percutante à l’approche du Téléthon.
Mais, si la collecte se déroule tout au long de l’année, on peut espérer
que les établissements s’interrogent sur les résultats de la collecte, puis
des résultats du Téléthon et pourquoi pas, plus tard, une manifestation
nouvelle pourrait voir le jour.

”

*Collecte à l’année sous certaines conditions : contact@1pile1don-telethon.fr

Marie-France Dufils, coordinatrice Bas-Rhin Nord

Etape 3 : créer des outils de suivi
La coordination Bas-Rhin Nord a mis en place plusieurs outils de suivi pour faciliter la
gestion de l’opération de collecte.
Premièrement, elle utilise une carte du territoire couvert par la coordination, sur
laquelle travailler par secteurs.

La Coordination Bas-Rhin Nord a également créé un fichier « Excel » pour les écoles
et un second pour les entreprises ou autres structures.
Ils permettent de suivre les dépôts de matériel, les quantités à prévoir, les délais de
livraisons...
Un bordereau de livraison a également été
conçu (comme ci-contre).
Donné aux écoles lors de la livraison du
matériel de collecte, il indique les coordonnées
de la coordination et la démarche à suivre pour
la récupération des cartons.
Enfin la coordination a créé un flyer pour
communiquer sur l’opération.
Toutes les écoles ne souhaitent pas avoir de
Mini-Batribox. Or, sans elle, impossible de faire
« entrer » le Téléthon dans les foyers. D’où
l’avantage de créer un flyer.

Merci beaucoup à Marie-France Dufils,
coordinatrice AFM Bas-Rhin Nord,
pour ses précieux conseils !

