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L'Opération boite à chaussures est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui recueille et
distribue des boîtes à chaussures remplies de cadeaux à des femmes sans abri dans des collectivités du
Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Chaque boîte à chaussures, créée et décorée avec soin,
est remplie d'articles d'une valeur de 50 $ qui peuvent améliorer l'estime de soi et réduire le sentiment
d'isolement. Fondée en 2011 par quatre belles-sœurs : Caroline, Jessica, Vanessa et Katy Mulroney,
l'Opération boite à chaussures a d'abord commencé par livrer 400 boîtes à chaussures aux résidents
de quatre refuges pour femmes de Toronto. Grâce au bouche-à-oreille et au soutien de quelques
commanditaires fidèles, l'initiative s'est développée à une vitesse fulgurante.

Nous sommes fiers de fournir des cadeaux à des centaines de refuges pour femmes au Canada, aux
États-Unis et au Royaume-Uni, et les boîtes à chaussures sont maintenant livrées à un certain nombre
d'autres organismes communautaires qui soutiennent les femmes, comme les centres d'accueil, les
banques alimentaires, les services d'approche pour les femmes autochtones, les immigrants et les
réfugiés, les organismes de logement de soutien et de transition, et plus encore. 

Pour les femmes qui ont été déplacées de leur
foyer et éloignées de leur famille, les fêtes et
autres occasions spéciales peuvent être une
période particulièrement difficile. Souvent, les
femmes se sentent déconnectées de la société,
oubliées et seules. L'un des résultats les plus
importants de l'Opération boîte à chaussures
est un puissant rappel pour une femme qu'elle
n'a pas été oubliée et qu'elle demeure un
membre apprécié et respecté de sa
communauté.

Qui nous sommes

POURQUOI C'EST
IMPORTANT
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EN 2020, NOTRE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES DÉVOUÉS A LIVRÉ DES CADEAUX D'UNE
VALEUR DE PLUS DE 1,2 MILLION DE DOLLARS AUX FEMMES LOCALES TOUCHÉES

PAR LE SANS-ABRISME.



Donations d'entreprises

COMMANDITAIRE NATIONAL - 50 000 $
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COMMANDITER UNE DIVISION LOCALE - 5 000 $

ADOPTER UN REFUGE - BUDGET FLEXIBLE

CHAMPION COMMUNAUTAIRE - 10 000 $

COMMANDITAIRE DE LA CAMPAGNE NATIONALE - 25 000 $

Nos commanditaires nationaux seront bien en vue sur notre site Web, les médias sociaux et le matériel de
marketing tout au long de l’année. Votre entreprise aura accès à des occasions d’engagement des employés sur
mesure et significatives, ainsi qu’à des événements spéciaux, adaptés à votre entreprise. 

En parrainant une campagne, comme notre campagne du temps des Fêtes ou la Journée internationale de la
femme, votre entreprise a la possibilité de s’aligner sur une mission sociale pendant une période saisonnière
pertinente. Nous travaillons avec nos commanditaires de campagne pour bâtir un programme personnalisé qui
a un impact réel et atteint les objectifs de votre entreprise, en sensibilisant tout en redonnant. La
reconnaissance inclut le placement de logo sur notre site Web toute l’année, et les messages de médias sociaux
pendant la saison de campagne.

Vous pouvez diriger votre commandite vers votre division locale de l'Opération boîte à chaussures pour vous
assurer que vous avez un impact immédiat sur les femmes vivant dans la même communauté où vous faites des
affaires. Nous nous associerons à votre entreprise pour nous assurer que vos contributions sont promues d’une
manière qui vous est la plus précieuse, y compris la reconnaissance sur la page de votre division locale sur
notre site Web et nos médias sociaux nationaux.

Votre division locale collaborera avec votre équipe afin d’identifier un refuge ou un organisme qui se trouve à
proximité de votre entreprise et qui correspond à la taille, au mandat et au budget de votre entreprise. Avec
votre don, nous nous assurerons que chaque femme dans le refuge de votre choix reçoive une carte-cadeau
pour les Fêtes et un message spécial de soutien de votre équipe. 100 % de votre don ira directement aux
femmes de votre communauté. 

En parrainant votre division locale de l'Opération boîte à chaussures, votre équipe peut rendre le temps des
Fêtes plus lumineux pour de nombreuses femmes de votre communauté en cette période sans précédent
d’incertitude et de stress. Votre commandite sera présentée sur le site Web de votre division locale et sur ses
canaux sociaux.

POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE

5



Une activité de consolidation d’équipe amusante et pratique.
Une excellente façon d’engager les employés, qu’ils travaillent à votre siège social ou qu’ils
soient décentralisés.
Une façon significative de redonner à votre communauté locale.
Facile à planifier et à exécuter.
Flexible - peut être adaptées à n’importe quel environnement de travail, échéancier ou budget.
Une activité non confessionnelle pour le personnel de tous âges, origines et croyances.

Pourquoi planifier une campagne
de boîtes à chaussures?

LES CAMPAGNES DE BOÎTES À CHAUSSURES EN
MILIEU DE TRAVAIL SONT :

QUAND ORGANISER UNE
CAMPAGNE DE BOÎTE À
CHAUSSURES?

Temps des Fêtes - Novembre et Décembre
Journée internationale de la femme - 8 mars
Fête des Mères - Mai
Journée internationale de la fille - 11 octobre
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Vous avez une autre date en tête? Pas de
problème! Nous pouvons vous aider à
organiser un événement à tout moment de
l’année.

Sera attachée à une cause philanthropique
positive qui fait en sorte que les femmes à
risque se sentent spéciales.
Offrira des occasions de bénévolat
significatives et créatives à vos employés.
Fera une différence réelle et mémorable
dans les communautés où vous travaillez.

EN TANT QUE PARTENAIRE
CORPORATIF, VOTRE
ORGANISATION :



L'un des aspects les plus importants de la collecte de boîtes à chaussures virtuelles est l'envoi de salutations
personnelles, de messages, de cartes et de photos par le plus grand nombre possible de donateurs, afin que
les femmes qui reçoivent nos cadeaux sachent que, même si elles n'ont pas reçu de boîte à chaussures faite
à la main, le cadeau a été fourni par une personne réelle de leur communauté qui se soucie d'elles. 

À ce titre, toutes les suggestions ci-dessous peuvent intégrer des cartes et des messages faits maison à
fournir par les membres de votre personnel. Ces messages peuvent être transmis par voie électronique, en
main propre à leur famille, ou vous pouvez créer votre propre montage photo ou vidéo mettant en scène
votre équipe. C'est l'occasion de faire preuve de créativité et de rendre vos cadeaux significatifs et
mémorables.

Créer des boîtes à chaussures virtuelles
L'Opération boîte à chaussures propose désormais une expérience interactive de création de boîtes à
chaussures directement sur notre site Web. Choisissez une date et une heure précises pour que votre
personnel puisse créer et acheter une boîte à chaussures virtuelle depuis la sécurité de son bureau à
domicile. Les donateurs peuvent partager leurs expériences, messages et cartes lors de votre prochaine
réunion zoom ou sur les médias sociaux avec un hashtag désigné.
Organiser une collecte de cartes-cadeaux
Saviez-vous que les cartes-cadeaux sont l'un des articles les plus convoités par les organismes que nous
soutenons ? Les employés qui ne souhaitent pas faire de dons monétaires peuvent soutenir votre initiative
de l'Opération boîte à chaussures en faisant don d'une carte-cadeau de n'importe quelle dénomination d'un
commerce local ou d'une grande chaîne, permettant ainsi aux femmes locales dans le besoin d'avoir accès à
la nourriture, aux articles d'hygiène et aux produits de première nécessité dont elles ont besoin. 

Remplir le garde-manger d'un refuge
Demandez à vos employés de contribuer financièrement à l'achat d'articles en vrac demandés par votre
refuge local. Nous vous fournirons une liste de souhaits correspondant au budget que vous avez choisi, et
nous pouvons faire en sorte que les produits soient achetés en ligne et livrés directement à la porte du
refuge.

Services virtuels
Engagement des employés 
COMMENT FAIRE PARTICIPER VOTRE PERSONNEL À
NOTRE CAMPAGNE DE BOÎTE À CHAUSSURES VIRTUELLE

Organiser une collecte de fonds virtuelle
Organisez une vente aux enchères en ligne, un jeu vidéo ou un
tournoi de poker, un concours de danse ou tout autre événement
qui mettra votre personnel dans l'esprit des fêtes. Les sommes
importantes que vous recueillerez pourront servir à adopter un
refuge ou à parrainer votre division locale !
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Liens utiles

Veuillez envisager de faire un don financier ! L'Opération boîte à
chaussures repose sur la générosité des Canadiens qui ont à cœur de
créer un monde où toutes les femmes sont traitées avec dignité et
respect. 

Toutes les ressources dont votre équipe
aura besoin, y compris les logos, les
photos, les documents à distribuer, les
affiches, les modèles de courriel et
autres, se trouvent dans ce dossier
Google Drive.

Consultez notre chaîne YouTube pour accéder à une bibliothèque
de vidéos montrant comment un si petit geste peut avoir un impact
énorme.  Le visionnage d'une vidéo comme celle-ci ne manquera
pas d'inspirer et de motiver votre personnel pour votre événement
boîte à chaussures.

L'Operation boìte à chaussures pour femmes 
213-1485, rue Dupont, Toronto, ON M6P 3S2

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 833095045RR001
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LIENS VERS LES MÉDIAS SOCIAUX

Instagram
 

Facebook
 

Twitter
 

LinkedIn
 

Cliquez pour
créer une

boîte à
chaussures

virtuelle

www.shoeboxproject.com

https://www.shoeboxproject.ca/fr/facons-de-faire-un-don/faire-un-don
https://drive.google.com/drive/folders/1YGS5VtuXbJC7BACCoOwTeqw5mbRyaPs9?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC994N2NC68trNIl_jK-_jRw
https://www.instagram.com/shoeboxproject/
https://www.facebook.com/TheShoeboxProjectCanada
https://twitter.com/shoeboxcanada
https://www.linkedin.com/company/the-shoebox-project
https://shoeboxproject.webflow.io/virtual/ca-en/home
http://www.shoeboxproject.com/

