NOTRE VISITE à CLIC ANIMAUX
17/02/2012

L'affiche d'Ivoire !

Suite au SOS lancé par ClicAnimaux début Février 2012, nous avons été conviées à
nous rendre à Domont, pour recevoir la somme collectée sur Internet au profit de l'
ECVA, l' Ecole du Chat de la Vallée d'Auge ( 14) .
Attendues à la gare par Fabien,

Brigitte
Catherine
et Fabien

le responsable marketing, nous nous sommes rendues au siège de l'entreprise
IVOIRE, « créateur de ressources pour toutes les bonnes causes » comme elle se
définit elle-même, et qui mène des actions de collectes de fonds pour des associations
caritatives comme le Secours Populaire, Action contre la Faim, l'Association des
Paralysés de France, la Croix Rouge et bien d'autres encore, dont Clic Animaux.
Nous avons été chaleureusement accueillies par François,

Brigitte
Catherine
et François

le directeur, et les membres du personnel présents qui nous ont parlé de leurs tâches
respectives au cours de notre visite guidée des lieux avec Fabien : centre d'appel,
entrepôt immense où sont stockés les objets présentés sur les catalogues des
associations, centre d'expédition pouvant gérer plusieurs milliers commandes par
jour, une entreprise dont nous étions bien loin d'imaginer l'importance, puisqu'elle
fait vivre une soixantaine de salariés en haute saison, c'est à dire d'Août à Décembre.
Pendant la basse saison, le personnel se consacre à la réalisation des catalogues de
Noël pour les associations et à la présentation des objets à la vente.

centre d'appel

centre d'expédition

Clic Animaux a été créée il y a 4 ans mais le groupe IVOIRE travaille depuis 45 ans
pour toutes les causes caritatives. Clic Animaux est la transposition française d'un
concept américain « click to donate ».

Les nounours de la croix rouge !

Les actions menées au profit de la cause animale nous montrent un aspect positif
d'Internet : comment en quelques jours, collecter des sommes permettant de sauver
des animaux en danger ou des associations en déroute financière, c'est le défi
permanent relevé par Clic Animaux !
Parce qu'il faut bien le dire à nos détracteurs, il n'y a pas d'argent à gagner dans
le secteur de la défense animale, mais plutôt à donner à fonds perdus, du temps à
dépenser sans compter, ainsi que nous l'a fort justement déclaré François : « Les
vrais amis des animaux sont des militants »
Les responsables sont là pour aider les associations, en permettant une diffusion
et un retentissement à plus grande échelle grâce à Internet. L'effet boule de neige
est particulièrement remarquable et les résultats sont doublés chaque année depuis la
création du site !
L'équipe au travail!

Ce fut donc un moment particulièrement important pour nous, de rencontrer les
personnes qui nous ont aidées à surmonter notre déficit financier et de pouvoir les en
remercier de vive voix. La photo montrant nos mines réjouies avec le chèque ( en
carton, dans un premier temps ! ), est la preuve tangible de l'écho rencontré par le
SOS lancé sur le site:
UN GRAND MERCI à CLICANIMAUX et à TOUS LES DONATEURS
de la part des chats de l' ECVA !!!!
Brigitte& Catherine

MERCI A CLICANIMAUX A
TOUS LES DONATEURS A
TOUS LES ADHERENTS
GRACE A VOUS LES
CHATS DE L ECVA SONT
SAUVES !!!

Monique nous a manqué pour ce voyage
mais elle a pu se réjouir à notre arrivée en posant sur la photo avec le chèque!!!

