
Collectes solidaires
Votre entreprise souhaite s’inscrire dans une démarche solidaire en se mobilisant de front avec ses employés? Nous vous
proposons d’aider les plus démunis de façon très concrète partout en Belgique, grâce à nos collectes solidaires.

Vous nous aidez à rassembler les produits hautement nécessaires à la dignité des bénéficiaires que vous souhaitez aider, en
organisant une collecte en entreprise : produits scolaires, matériel de cuisine, équipement de literie…

1. Vous identifiez ensemble avec GOODS TO GIVE le groupe de personnes démunies que votre entreprise souhaite aider;

2. Nous établissons avec vous une short list des produits à haut impact pour la dignité et le bien-être de ces personnes ;

3. Vous décidez si votre collecte sera matérielle ou financière* 
- cette dernière permettant à GOODS TO GIVE de trouver les meilleurs produits dans les meilleures conditions, tout
en évitant tri et transport au sein de vos propres infrastructures- ;

4. Vous décidez de la mesure dans laquelle votre entreprise participera à l’effort aux côtés de vos employés (en
doublant les dons par exemple);

5. Vous établissez une petite équipe d’employés motivés pour créer l’engouement en interne comme ambassadeur de
cette action;

6. La collecte prend place pendant une durée définie – idéalement 1 mois - ;

7. GOODS TO GIVE stocke ensuite les produits donnés et les transmet via son réseau associatif sélectionné couvrant
toute la Belgique;

8. Vous recevez quelques semaines plus tard un rapport d’impact détaillé décrivant où vos produits ont eu un impact
sociale, ainsi que dans quels volumes. Vous recevez également des témoignages qui démontrent la façon dont votre
entreprise et ses collaborateurs ont fait la différence.

Notre équipe vous accompagne de A à Z et vous assure que vos produits iront aux bonnes personnes

*Déductibilité fiscale possible pour tout don de plus de 40!.



En organisant avec GOODS TO GIVE une collecte solidaire unissant les efforts de votre entreprise à ceux de vos employés, 
votre impact sociétal est renforcé tout en aidant partout en Belgique.

Collectes solidaires

Votre impact

Contact :
Louise Janssens
+ 32 (0)2 740 43 01
products@goodstogive.be

“Cette action m’a permis de
me rendre utile de façon
différente pour une bonne
cause. C’est magnifique!
J’espère que j’aurais un jour
l’occasion de mettre à
disposition mes
compétences dans le cadre
d’une action comme celle-ci.
J’ai compris ce que c’est
d’exercer mon métier d’une
façon différente et cette
expérience fut fort
enrichissante. "

Ann Van Brusselen, Head
of Strategy & Operational
Management, BNP Paribas
Fortis

Intéressé ?

Bienvenue dans notre mission d’aide aux plus 
démunis par la mobilisation des entreprises aux 
côtés de leurs collaborateurs !

Partenaire de Goods to Give, 
votre entreprise participe à 6 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unie




