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Mondial Relay et la Croix‐Rouge française associent leurs réseaux
pour que Noël soit une fête pour tous les enfants
Du 1er au 30 novembre prochain, Mondial Relay et la Croix‐Rouge française
déploient une opération d’envergure baptisée :
« LES RELAIS DE LA SOLIDARITE »
Cette collecte nationale permettra à tous ceux qui le souhaitent de déposer pendant tout le
mois de novembre, dans tous les Points Relais® (4 300 en France), des jouets neufs (ou en
excellent état), pour apporter un peu de joie à des enfants souvent privés de Noël.

LE PERE NOËL A PARFOIS BESOIN D’UN « RELAIS » EFFICACE
En s’associant pour la première fois avec Mondial Relay, partenaire privilégié des e‐commerçants et détenteur
du plus grand réseau de Points Relais® en France, la Croix‐Rouge française pourra organiser une collecte
efficace à la mécanique bien huilée. C’est en effet toute la logistique du service d’envois de colis entre
particuliers de Mondial Relay qui est ici mis à la disposition de cette première opération. La Croix‐Rouge
française assurera le relais en apportant les jouets dans ses délégations. Les jouets seront redistribués aux
familles partout en France, en fonction des besoins identifiés par les bénévoles de l’association.

FAIRE UN DON DE JOUETS, RIEN DE PLUS SIMPLE
Pour tous ceux qui souhaitent participer à l’opération et offrir pour Noël un jouet neuf ou en excellent état, la
marche à suivre est simple :
> Vous préparez soigneusement votre colis.
> Vous vous connectez sur le site www.mondialrelay.fr et cliquez sur la bannière de l’opération : vous
téléchargez et imprimez votre étiquette.
> Il ne vous reste plus qu’à la coller sur votre colis et à le déposer dans le Point Relais® le plus proche de chez
vous. La liste des Points Relais® est disponible sur le site internet.
> Un mail de bonne réception vous est adressé lorsque le colis aura été remis à la Croix‐Rouge française.
> A l’issue de l’opération, vous pourrez consulter le site internet de Mondial Relay pour connaître les résultats
de cette grande collecte nationale et voir des exemples concrets de mises en œuvre grâce à vos dons !

« Nous sommes très enthousiastes pour cette première opération innovante faisant appel à la mobilisation
collective. Mondial Relay nous met à disposition son expertise, sa logistique et la force de son réseau, pour
encourager la générosité des particuliers afin d’apporter un soutien important aux enfants qui en ont besoin. »
Jean‐François Riffaud, Directeur de la communication et du développement des ressources de la Croix‐
Rouge française

« Nous sommes heureux et fiers de mettre à la disposition de la Croix‐Rouge française notre logistique pour
cette opération qui s’inscrit dans notre démarche d’entreprise responsable et solidaire ».
Antoine POTTIEZ, Directeur Général, Mondial Relay
A propos de la Croix‐Rouge française
A la fois association fidèle aux principes fondateurs de la loi de 1901 et entreprise à but non lucratif , la Croix‐Rouge
française est engagée grâce à ses 52 000 bénévoles et 17 000 salariés dans le secteur de la santé, de l’aide à l’autonomie,
de l’urgence et du secourisme, de l’action sociale, de la formation et de la solidarité internationale. Victimes de la très
grande précarité exclues de la société, personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, enfants mis en
danger, personnes privées de leur liberté, celles – de plus en plus nombreuses – en perte de lien social ; ou enfin, victimes
des conflits, des catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des ressources de notre planète, la Croix‐Rouge
française les accompagne dans les situations d’urgence, mais s’attache aussi à aider chacun à retrouver les conditions
d’une existence digne.

A propos de Mondial Relay ‐ www.mondialrelay.fr
Spécialiste de la livraison de colis aux particuliers, Mondial Relay accompagne le développement du e‐commerce en
France et en Europe. Novatrice depuis sa création en 1993, l'entreprise propose aujourd'hui l’offre la plus complète de
solutions de distribution de colis de toute dimension et de tout poids en Points Relais®, en Drive et à Domicile. En France,
grâce à la densité du réseau Mondial Relay, 100% des consommateurs disposent d’un Point Relais® à moins de 12mn de
chez eux.
Enseigne du Groupe 3SI, Mondial Relay compte :
• 6 100 Points Relais® (France, Espagne, Belgique, Luxembourg)
• 480 collaborateurs
• 1 000 transporteurs
• 42 millions de colis traités
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