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PROGRAMME DE SUBVENTION GESTES DE BONTÉ

WINS est l’organisation caritative locale de Calgary, 
fondée en 1992. Cette organisation vise à répondre 
aux besoins fondamentaux des femmes démunies et 
de leurs familles. Après des débuts modestes, WINS 
est passé d’un à cinq magasins d’articles d’occasion et 
un centre de dons. Les recettes des magasins servent à 
financer le Free Goods Referral Program (programme 
de parrainage de produits gratuits) et cinq centres de 
ressources familiales.

LE RECYCLAGE DES COMPÉTENCES POUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ.
L’ÉQUIPE CANADIENNE DES CONTRATS ET DE L’APPROVISIONNEMENT 
PARTAGE SON HISTOIRE #GESTEDEBONTÉ AVEC LA WOMEN IN NEED 
SOCIETY (WINS) SUR LA FAÇON DE CRÉER UN IMPACT DURABLE EN 
AUGMENTANT L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes fréquentent les 
magasins d’occasion du WINS en sachant que leurs achats 
et leurs dons font la différence. WINS fournit une assistance 
aux femmes et à leurs familles qui transitent d’un refuge ou 
d’une situation de sans-abri vers la communauté, aux mères 
célibataires et à leurs enfants, aux femmes qui quittent des 
relations abusives ou dysfonctionnelles et qui ont besoin de 
soutien, aux nouveaux arrivants au Canada, aux femmes 
économiquement défavorisées, aux femmes âgées vivant dans 
la pauvreté ou dans l’isolement et aux femmes confrontées à 
des contraintes de santé mentale et physique.

Ayant déjà travaillé bénévolement pour WINS en aidant au 
tri des dons, l’équipe des contrats et des achats canadiens 
a jugé que ce serait une excellente occasion de mettre à 
profit leur expérience pour appuyer l’organisation d’une 
nouvelle manière. Utiliser leurs compétences commerciales 
pour organiser un atelier sur la chaîne de valeur, afin a continué...

« DE NOMBREUSES PERSONNES 
FRÉQUENTENT LES MAGASINS 
D’ARTICLES D’OCCASION EN SACHANT 
QUE LEURS ACHATS ET LEURS DONS 
FONT UNE DIFFÉRENCE ».
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« DES PROGRAMMES COMME 
GESTES DE BONTÉ DE SHELL 
SONT INTÉRESSANTS, 
CAR ILS SONT SIMPLES 
ET PERMETTENT AUX 
EMPLOYÉS DE CONTRIBUER 
À LA COMMUNAUTÉ DE 
DIFFÉRENTES MANIÈRES, 
TOUT EN FAISANT PREUVE DE 
CRÉATIVITÉ EN S’AMUSANT ».

d’examiner la chaine logistique d’approvisionnement de 
l’entrepôt. L’accent a été mis sur les camions de WINS, qui 
recueillent et déposent les dons dans leurs cinq magasins 
de Calgary. L’équipe a permis d’identifier 27 000 dollars 
en économies possibles et, surtout, a collaboré à la création 
d’un quai de chargement à l’entrepôt central. Grâce à ces 
recommandations, WINS a ouvert une porte de réception 
supplémentaire pour améliorer l’efficacité du processus 
de chargement. Une réduction des délais d’attente pour 
les chauffeurs de camion et une sécurisation accrue en 
diminuant la surcharge de matériel à l’aire de chargement 
s’en sont suivies. Les principes qu’ils ont enseignés ont été 
appliqués à leur nouvel entrepôt en février 2020 et dans 
leur nouvel emplacement, ils utilisent quatre portes.

Lorsqu’on a demandé à l’équipe la raison pour laquelle elle 
avait choisi cette organisation, Stefan Rath, gestionnaire de 
contrat d’EPC, LNG Canada, a répondu : « Women in Need 
Society remplit une grande mission, dispose de plusieurs 
sites et est partenaire de Centraide. Le volontariat permet 
de côtoyer des communautés différentes et de découvrir 
des réalités qui ne font pas partie de notre quotidien. En 
outre, il permet de créer des liens entre les équipes tout en 
contribuant à la communauté. Des programmes comme 
Gestes de Bonté de Shell sont intéressants, car ils sont simples 
et permettent aux employés de contribuer à la communauté 
de différentes manières, tout en faisant preuve de créativité 
en s’amusant. De plus, le bénévolat offre des possibilités de 
valorisation individuelles qui permettent de jouer un rôle plus 
important dans l’organisation, la planification et la mise en 
place d’activités ou de services qui font la différence ».

Patti Brewin, responsable du développement des fonds 
pour WINS, apprécie ce soutien. « Le processus de 
recherche de solutions et de réduction des coûts a été 
d’une aide précieuse, il a exposé différentes perspectives. 
Ce projet reflète l’incroyable potentiel que les bénévoles 
d’entreprise offrent aux organisations caritatives. L’accès 
aux compétences et à l’expérience de personnes hautement 
qualifiées est une chose qu’une organisation caritative ne 
peut se permettre. L’offre de l’équipe Shell a véritablement 
transformé WINS, en nous donnant l’expertise et le temps 
de prendre du recul par rapport au train-train quotidien et 
d’évaluer nos procédures de manière stratégique ». 

« LE BÉNÉVOLAT OFFRE DES POSSIBILITÉS DE 
VALORISATION INDIVIDUELLES QUI PERMETTENT 
DE JOUER UN RÔLE PLUS IMPORTANT DANS 
L’ORGANISATION, LA PLANIFICATION ET LA MISE 
EN PLACE D’ACTIVITÉS OU DE SERVICES QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE ».

https://www.shell.ca/fr_ca/sustainability/for-employees-and-retirees-only.html

