
 

                        ORGANISER UNE COLLECTE DE CROQUETTES          

 

Prendre rendez-vous avec la direction du magasin où l'on souhaite organiser pour 

obtenir l'autorisation .On peut profiter de ce rendez-vous pour voir avec la 

direction du magasin ce que l'on peut souhaiter comme croquettes et demander 

éventuellement que certaines marques soient mises en têtes de gondoles le jour de 

la collecte.    (pas les sous marques très bas de gamme mais pas nécessairement des 

croquettes haut de gamme  non plus , que chacun puisse donner ) 

 

Une fois l'autorisation obtenue ,on peut : 

Demander au journal local de faire un article sur l'association et une publicité pour 

la collecte à faire publier quelques jours avant . 

Faire passer une annonce à la radio locale ,à faire passer toute la semaine précédant 

le jour J 

Faire des affiches pour placarder un peu partout : voiture ,boulangerie ,bureau de 

tabac,etc.... 

 

Le jour de la collecte  , pour attirer plus de monde   ,on peut : 

Faire des affiches avec photos et quelques mots sur chacun des galgos,galgas 

podencos,podencas ,chiots que l'on affiche sur des panneaux d'exposition 

(renseignements en mairie ).Sans oublier les croisés ! 

Faire un film + musique ,chaque chien en photo et faire défiler le film sur une T-

V(voir si le directeur du magasin peut en prêter une ) 

Disposer un classeur avec des photos choquantes .(Classeur fermé ,et attention aux 

enfants ! ne regardent que les personnes qui le souhaitent )   

Distribuer à l'entrée du magasin des feuilles et des dépliants de l'association (on 

les trouve sur le site de Galgo France) 



Mettre un caddie au stand + un paquet de croquettes ,pour faire comprendre ce que 

l'on récolte et disposer une boîte marquée "dons". 

Faire la collecte un samedi ,plus de monde ou pourquoi pas sur un week-end dans une 

animalerie ou autre magasin ouvert aussi le dimanche . 

Conseil : être AU MOINS deux personnes  , prendre en compte que la journée sera 

fatiguante , qu'il peut y avoir beaucoup de manutention pour transporter les 

croquettes à votre véhicule , puis les sortir pour les stocker  .Si le magasin compte 

deux entrées ,autant que possible ,occuper les deux entrées  . 

Penser aussi que vous aurez à stocker les croquettes et prévoir de la place pour ça. 

Une fois la collecte effectuée , se  féliciter chaudement , bien se reposer et  

prendre contact avec votre délégué le plus proche afin de voir comment "rapatrier" 

les croquettes vers « Mazarin » (département 82) si vous ne pouvez les apporter 

vous-même.      

 

Corinne Le Guellec, Membre Actif 83  

 

         

 

  

                                                                     


