FAIR FRIDAY 2020
FAQ à destination des magasins partenaires
Personne de contact : Amandine Teyssier, T +41 21 341 32 31, fairfriday@payot.ch

Dates
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020.
Inscription
Uniquement en ligne via un formulaire d’inscription.
Engagement
Chaque commerce partenaire s’engage à participer à l’action Fair Friday le vendredi 27 et le samedi 28
novembre 2020 pendant ses horaires d’ouverture.
Association bénéficiaire
Comme en 2018 et en 2019, l’argent collecté sera destiné à aider des personnes en situation de
pauvreté en Suisse. Il leur permettra de suivre des programmes de formation et d’insertion
professionnelle organisés par Caritas.
Promotion
Dès réception du bulletin d’inscription, chaque commerce participant recevra par e-mail du matériel de
communication (affiche et flyer) qu’il pourra imprimer à sa charge au format désiré (F4, A0, A1, A2, A3,
A4, A5) et du matériel web pour diffusion en ligne (newsletter, réseaux sociaux, site web, etc.). Nous
vous remercions de n’utiliser que ce matériel.
Vous trouverez en page 3, les matériaux utilisés en 2019, ceux de 2020 seront identiques.
Pour la promotion, nous recommandons le planning suivant :
1 mois avant : un « save the date » simple et en ligne.
Dès lundi 23.11 : une promotion simple en magasin pour annoncer l’opération.
Vendredi 27.11 et samedi 28.11 : des affiches partout et surtout en caisse.
Un communiqué de presse sera également envoyé aux médias.
Chaque commerce participant peut, s’il le désire, être cité sur le site Fair Friday qui regroupera
également toutes les informations nécessaires aux différents publics, www.fair-friday.ch.
Récolte des dons
Chaque commerce participant récoltera les dons aux caisses des magasins ou dans les paniers des
boutiques en lignes grâce à un arrondi ou un don simple. Selon les possibilités techniques de chaque
magasin partenaire, la récolte peut se faire :
- Directement via le système de caisses ou de paniers, ou
- Si c’est impossible via une tirelire. Pour des raisons budgétaires, aucune tirelire ne pourra être
fournie par l’organisation Fair Friday.
Selon notre expérience, certains clients voudront spontanément faire un don dès le week-end
précédent, nous vous conseillons d’être prêt et si c’est impossible, nous vous recommandons de les
aiguiller vers le site www.caritas.ch, qui indique les coordonnées bancaires.
Vous trouverez en page 2 un exemple de FAQ destinée au personnel en caisse.
Versement des dons
Chaque commerce participant s’engage à reverser le montant de sa récolte de dons sur le compte de
Caritas d’ici au vendredi 11 décembre 2020 au plus tard. Cette démarche est individuelle. L’organisation
Fair Friday ne prend pas en charge les sommes que vous aurez récoltées.
Statistiques
Chaque commerce participant s’engage à communiquer à l’organisateur (Payot SA), d’ici au mercredi
2 décembre :
- le pourcentage de clients qui ont participé à l’action (dans la mesure du possible), et
- le montant de la récolte des dons.
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Ces 2 données resteront confidentielles, seule une statistique générale sera envoyée aux médias et
mise en ligne. Le montant sera également transmis à Caritas Suisse pour le suivi des versements.

FAQ pour le personnel en caisse
Des exemples concrets à adapter selon vos besoins
En quoi consistent les journées Fair Friday ?
Il s'agit de 2 journées d'actions solidaires durant lesquelles vous avez la possibilité d'arrondir le montant
de votre achat qui sera reversé à Caritas Suisse.
Pourquoi avez-vous choisi Caritas qui est une association chrétienne ?
Nous souhaitions une association couvrant tout le territoire suisse pour investir les fonds récoltés dans
des programmes d'aide d'accès à la formation et à l'insertion professionnelle pour les personnes en
situation de pauvreté en Suisse.
Pourquoi une association suisse et pas ailleurs dans le monde ?
Nous souhaitions sensibiliser nos clients à la situation de pauvreté de certaines personnes ici-même.
Vous faites ça souvent ?
C’est la troisième édition.
D’autres magasins participent ?
Oui, chaque année, environ une centaine de magasins répartis dans toute la Suisse. La liste des
magasins participants peut être consultée sur www.fair-friday.ch.
Est-ce que vous arrondissez aussi la recette du jour ?
Oui….
ou
Non. Nous investissons cependant déjà dans …
Vous ne trouvez pas que cette démarche est moralisatrice ?
Vous êtes libre ou pas d'y participer. Il n'y a pas de jugement.
Par les temps qui courent, ne pensez-vous pas qu’il est normal que l’on souhaite bénéficier
d’offres promotionnelles dans les magasins en général ?
Oui, bien sûr et nous faisons des offres à des périodes données et quand c’est possible ! Mais nous
profitons du Black Friday pour prendre le contrepied et ainsi proposer à nos clients de faire une bonne
action pour les personnes nécessiteuses en Suisse.
Puis-je défiscaliser mon don ?
Oui. Le montant du don est plafonné à 20% du revenu net en Suisse et à condition que la totalité des
dons s’élèvent à minimum Fr. 100.- par année fiscale. Pour plus de détails, il faut vous renseigner
auprès de l’administration fiscale de votre canton.
Comment puis-je défiscaliser mon don ?
Conservez votre ticket de caisse et adressez-vous à Caritas Suisse afin d’obtenir une attestation en
bonne et due forme.
Phrase à destination du personnel en caisse si le client ne dit pas spontanément qu’il souhaite
arrondir le montant de son achat :
Souhaitez-vous participer à Fair Friday ?
Si le client le souhaite, parfait
Si le client ne veut pas mais souhaite faire un don, il peut aller sur le site de Caritas Suisse. Il doit
mentionner Fair Friday comme motif de virement. Les coordonnées bancaires se trouvent sur le site.
Si le client ne le souhaite pas, pas de soucis. Il n’y a aucun jugement.
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL
L’affiche au format PDF pour impression de F4 à A5 (format portrait/vertical), ainsi que pour une
utilisation web au format PNG (portrait, carré et paysage).

L’affiche est également disponible sur demande
sans la mention de l’arrondi pour les boutiques en
ligne, par exemple.
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