INFORMATIONS POUR
LES COMMERCANTS
QUI EST LA DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY ?
Créée en 2011 par Patrick Demoucelle, atteint de la maladie de Parkinson, et sa femme
Anne-Marie, la Demoucelle Parkinson Charity veut donner un coup de pouce
supplémentaire aux projets les plus prometteurs qui sont déjà proches d'une solution.
Avec la Fondation Michael J. Fox, nous avons déjà soutenu 8 projets en phase (pré-)clinique;
7 en Europe et 1 aux Etats-Unis.
Pour donner ce coup de pouce supplémentaire aux projets scientifiques, nous collectons des
fonds, renforçons les compétences en communication et en leadership des équipes de
recherche et renforçons l'engagement envers la cause. Ce faisant, il est essentiel de
promouvoir une attitude positive face à la maladie de Parkinson.
LE PROJET “CHOCOLATES FOR PARKINSON”
Le dernier projet de récolte de fonds, Chocolates for Parkinson, a pu naître grâce à la
généreuse participation de Newtree, un fabriquant belge de délicieux chocolats ! Newtree a
créé spécialement pour la Demoucelle Parkinson Charity 3 sortes de chocolats: Espresso
Mystery, Cocoa Secret et Divine Nuts. Les bénéfices seront reversés à la recherche pour une
solution à la maladie de Parkinson.
Au plus nous vendrons de chocolat, au plus nous pourrons soutenir la recherche. Et pour
cela, nous avons besoin d’aide, VOTRE aide.

TYPES DE CHOCOLATS
Il y a 3 sortes de chocolats qui peuvent être vendus séparément ou regroupés dans un grand
coffret:

LE MATERIEL QUE NOUS VOUS OFFRONS
-

Nous avons des petits présentoirs pour déposer les chocolats.
Nous avons également des brochures qui présentent le projet.
Si vous êtes d’accord, la personne qui passe au magasin et achète les chocolats,
pourrait faire une photo ou un petit film dans votre commerce et le poster sur les
réseaux sociaux.

QUELS ARGUMENTS UTILISER POUR CONVAINCRE DE FUTURS ACHETEURS?
-

Newtree ne fait pas de profit sur la vente des chocolats.
Les bénéfices seront reversés à la recherche pour une solution à la maladie de
Parkinson.
Il y a 1 belge sur 283 qui souffre de la maladie de Parkinson, 6,6 millions dans le
monde !
Le chocolat est délicieux et ses ingrédients sont sains!
L’emballage est super attrayant et parfait pour un cadeau.
Des études montrent que faire un cadeau procure un sentiment de bien-être.

QUELS SONT LES OBSTACLES QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER LORS DE LA VENTE ET
COMMENT RÉAGIR ?
Ex « Pourquoi donnerions-nous priorité à ce projet-ci? Il y a tant d’autres projets qui ont
besoin de soutien. »
Nous sommes certains que vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui a la
maladie de Parkinson, Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative. Ces
maladies sont plus proches de notre quotidien que l’on ose croire.
Nous devons faire en sorte que l’on parle davantage des maladies
neurodégénératives. C’est grâce à ce genre d’action que nous gagnons un peu de
visibilité.

QUELS SONT LES CONSEILS POUR MENER DES «NÉGOCIATIONS COMMERCIALES»
DOUCES ET AGRÉABLES?
-

-

-

Faites bien comprendre que les gens ont absolument le choix de se joindre à vous ou
pas. Tant que vous n'êtes pas trop pressant, personne ne peut vous reprocher de
vendre du chocolat de haute qualité pour une bonne cause.
Montrez que les ‘bénéfices’ sont: (1) soutenir la recherche pour Parkinson, (2) aider
les gens à trouver un cadeau de fin d’année ☺ , (3) offrir aux consommateurs un
délicieux moment de dégustation, …
Rassurez les gens: ‘Tout va bien se passer’.
Dites-leur que vous êtes vous-même engagé dans cette action et expliquez pourquoi
(ex parce que vous connaissez personnellement une personne atteinte de la maladie
de Parkinson, que vous voyez ce que cela entraîne pour cette personne et que vous
souhaitez contribuer à la recherche d'une solution, …).

QUAND LE CHOCOLAT VA-T-IL ÊTRE REPRIS ET QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
-

La vente du chocolat s’arrête le 15 janvier.
Le chocolat invendu doit être repris au plus tard pour le 20 janvier.
Au cas où vous remarquez que personne n’est venu le reprendre, merci de bien
vouloir contacter la personne qui les a déposés chez vous.

DU FOND DU CŒUR, MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
L’équipe de la Demoucelle Parkinson Charity

