
Chers bénévoles,

Merci de donner votre temps pour les enfants en vendant de l’artisanat solidaire ces 
moments de stand sont importants pour ouvrir le coeur des gens et leur faire prendre 
conscience que leur implication permet d’envoyer des milliers d’enfants à l’école en Bolivie…

Surtout ayez du plaisir, faites-vous au moins 2 ou 3 amis par jour! 
Le meilleur moment pour sauver des vies d’enfants, c’est maintenant… 

et pour transmettre son feu et son idéal…

Informez les gens de l’existence d’une boutique! 

Association Voix Libres ● Rue des Grottes 28 ● CH–1201 Genève
Tél.: (+41) 22 733 03 03 ● voixlibres@voixlibres.org ● www.voixlibres.org

CCP : 12-26524-5
Association humanitaire fondée en 1993, reconnue d’utilité publique depuis 1996

♥ Il est important de sourire et 
d’aimer chaque personne qui passe…
Votre sourire est le miroir du sourire que 
retrouvera un enfant.  
 

♥ Vous êtes les ambassadeurs des 
enfants de Bolivie, porte-voix des 
enfants et de l’injustice du monde. 
Merci d’être concentré dans leur présence 
et dans la joie de la transmettre. 
 

♥ Chaque personne à qui vous 
parlez est un futur client.
Imaginez l’importance de chaque parole 
 

♥ Mettez de beaux habits, avec un 
poncho ou une ruana pour donner 
l’envie d’en acheter. 
 

♥ Souvenez-vous que nous sommes 
au service des clients.
Merci de parler peu entre bénévoles. 
 

♥ Merci de ne pas manger devant 
le public… ou discrètement si vous ne 
résistez pas!

♥ Soyez commerçants 
et vendez le maximum☺
Communiquez votre enthousiasme! 
Soyez attirants pour que chaque personne qui 
passe ait envie de prendre un dépôt-vente…

♥ Se fixer des objectifs, combien 
d’enfants j’envoie à l’école grâce à 
mes ventes du jour?

♥ Prendre les adresses et les mails 
des personnes intéressées
Idéalement sur les feuilles prévues à cet effet 
vers la caisse

♥ Donnez à chaque client une docu-
mentation adaptée selon ses intérêts
Parrainage, bons traitements, micro-crédit, les 
femmes… assurez-vous que la documentation 
contienne toujours un bulletin de versement qui 
leur permettra de faire un don.

♥ Votre discours doit s’adapter à 
chaque personne, suivez votre intuition!
Soyez à l’écoute de chacun…le client devrait 
parler plus que le vendeur!
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