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Trousse de l’animateur – campagne de maïs soufflé
UTILISEZ LA MÉTHODE PLANIFICATION- ACTION- RÉVISION POUR
UNE CAMPAGNE DE MAÏS SOUFFLÉ RÉUSSIE!
La trousse de la campagne de maïs soufflé de l’animateur vous aidera à atteindre et même à dépasser vos objectifs de financement. Grâce à des
ressources comme la méthode Planification, Action, et Révision, la trousse contient tout ce dont vous avez besoin pour mener une campagne
réussie, ce qui signifie encore plus de belles aventures scoutes!
PLANIFICATION
Mai à

Guide de planification de la

L’outil de planification et l’échéancier vous

septembre

campagne de maïs soufflé

guideront pendant la campagne de maïs soufflé
2018 afin d’atteindre et de surpasser vos cibles.

Feuille d’objectifs pour
castors et louveteaux

La feuille d’objectifs est conçue spécifiquement
pour les castors et les louveteaux afin d’aider
vos plus jeunes scouts à fixer des objectifs et à
faire un plan pour les atteindre.

Feuille d’objectifs pour
scouts et aventuriers

Quelles aventures prévoyez-vous faire? Pour
quel séjour de camping économisez-vous?
Et combien de sacs de maïs soufflé scout
devez-vous vendre pour atteindre vos objectifs?
En répondant à ces questions et en vous fixant
un objectif, vous pourrez atteindre et surpasser
vos objectifs.

Feuillet du programme
incitatif

Bâtissez un programme incitatif pour souligner
le bon travail de vos scouts afin de réaliser de
belles aventures.

Liste de vérification du coup
d’envoi

Commencez le processus de planification à
l’aide d’un coup d’envoi de la campagne de maïs
soufflé scout. Cette liste contient tout ce dont
vous avez besoin pour organiser un évènement
réussi et motivant.
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ACTION
24 septembre
au 31 octobre

Discours de vente

Avant de parcourir les rues, pratiquez votre
discours de vente!

Affiche

Faites la promotion de votre campagne de
financement dans votre église locale ou votre
centre communautaire.

Feuillet pour les parents

Renvoyez les jeunes chez eux avec toute
l’information nécessaire afin que leurs parents
puissent les aider avec leurs objectifs de vente.

Modèle de message
d’intérêt public

Vous voulez faire la promotion de votre
campagne sur les médias sociaux, à la télé ou à
la radio? Utilisez ce modèle comme référence.

Formulaire de commande

Listez vos commandes et rassemblez
l’information nécessaire pour livrer vos produits
aux clients.

Affiche : Dommage, nous
nous sommes manqués

Personne ne répond? Laissez une de vos affiches
à cet effet afin que les clients puissent vous
contacter pour passer une commande.

Reçu pour achat

Lorsqu’un client passe une commande,
remettez-lui un reçu et vos coordonnées s’il doit
vous contacter.

Carte de remerciement

Attachez ces cartes sur les sacs lorsque vous les
livrez pour remercier le client.
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RÉVISION
Novembre
2019

Feuille de révision

Félicitations! Vous avez effectué une autre
compagne de maïs soufflé réussie. Prenez
le temps de réviser votre expérience en
réfléchissant à votre campagne et aux
compétences acquises.

Comment ça
fonctionne

Comment utiliser Square

Acceptez les paiements par carte de crédit
grâce à l’application Square pour la nouvelle
campagne de maïs soufflé!

Feuillet sur le programme
de bourse d’études et
formulaire connexe

Les jeunes qui vendent pour 2500 $ de maïs
soufflé scout recevront 6 % de leurs ventes
totales déposés dans un compte de bourses
d’études postsecondaires.
Inscrivez-vous à l’aide du formulaire de
bourses d’études postsecondaires.
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