Script d’appel pour la recherche de parrainnage
Souriez en parlant, ça s’entend au téléphone ! Et n’hésitez pas à rappeler jusqu’à obtenir le bon interlocuteur.
Au standard/secrétariat :
Bonjour ! Je suis (prénom + nom), de l’association Jaccede. Je souhaite parler à votre directeur !

Indisponibilité

À quel sujet ?
À propos d’une action de mobilisation, pour valoriser les établissements accessibles. Je souhaite
m’entretenir avec lui, puis-je lui parler ?

Quand me conseillez-vous de le rappeler ?

Oui

Réponse négative
Ne vous inquiétez pas, Jaccede ne juge pas mais valorise les initiatives positives.
Pour nous, l’accueil est d’ailleurs aussi important que l’accessibilité !
Bon, d’accord

Non, vraiment non

D’accord, je vous remercie, bonne fin de journée !

Au responsable :
Bonjour ! Je suis (prénom + nom) , de l’association Jaccede.
Nous organisons une action de mobilisation pour valoriser les établissements accessibles. L’association Jaccede a créé
un guide participatif des adresses accessibles aux personnes à mobilité réduite. Disponible sur Internet et sous forme
d’application pour smartphones, il fonctionne comme un annuaire. Ça permet aux personnes, en fonction de leur situation
de mobilité, de pouvoir décider si elles peuvent se rendre dans lieu ou non, car de nombreux critères d’accessibilité sont
indiqués.
Les personnes à mobilité réduite ne se limitent pas aux personnes en fauteuil roulant, et ont donc toutes une situation
différente.

Demande d’informations
supplémentaires

(Respirer !)
Cette année, avec quelques bénévoles, nous organisons cette Journée de l’accessibilité à nom de la ville afin de recenser
un maximum de lieux et de faire connaître le guide Jaccede. Êtes-vous au courant de la tenue de cet événement ?
(Oui ou non, dans les deux cas, enchaîner.)

Si vous le souhaitez, nous pourrions
nous rencontrer (fixez un rendez-vous).

Nous avons particulièrement besoin de parrains, ceux-ci seront visibles à l’échelle nationale, via le site Internet de
l’association, Jaccede.com, qui compte environ 25 000 visiteurs par mois. De plus les dons faits à l’association ouvrent
droit à une réduction fiscale.

Je peux aussi vous envoyer de la
documentation par email (noter
l’adresse et fixer une date à laquelle
vous rappellerez l’interlocuteur).

Pensez-vous qu’il serait possible pour vous de nous aider ?

Merci beaucoup et à très bientôt !

Non

C’est dommage, il s’agit d’une belle action ! Visible dans toute la France et même à l’étranger, elle est
reconnue au plus haut niveau de l’Etat et même par les institutions européennes : lauréat de La France s’engage
(programme lancé par le Président de la République) et du Prix du citoyen européen au Parlement européen.
En plus, cette journée réunit des personnes de tous horizons et de tous âges et favorise ainsi la mixité sociale.
Elle permet aussi de faciliter concrètement la vie des personnes à mobilité réduite et de mettre en avant les
initiatives exemplaires des gérants d’établissements.
Etes-vous certain de ne pas souhaiter y participer ?

Pas le temps/Pas d’argent/Pas envie

D’accord, on y va !

Super ! Je vous remercie, cela va nous aider à
réaliser cette action. Quelle somme souhaitezvous verser ?
(Bien noter l’adresse pour envoyer la convention
de mécénat. Une fois que les fonds seront perçus,
un reçu sera envoyé pour la déduction fiscale.)
(Remercier !)

Je comprends très bien. Cependant, une action de parrainage sous forme de don ne demande que très peu
d’investissement en comparaison des retombées positives pour votre entreprise, notamment en termes
d’image !
En plus, l’association Jaccede est reconnue d’intérêt général, en conséquence, les dons ouvrent droit à une
réduction fiscale de 60% (Don de 300€ = seulement 180€).
Cela montrera justement votre attachement à la question de l’accessibilité et du handicap sans vous
occasionner trop de contraintes.

Non

Très bien. Merci de m’avoir écouté et bonne fin de journée.

