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Un grand MERCI à tous nos ami.e.s, bénévoles, 
partenaires, sponsors, médias et à toutes les 
personnes qui nous suivent sur nos réseaux 
sociaux. Merci aux communes qui soutiennent 
notre projet.

Le comité remercie également les organisations 
et les sociétés locales qui nous soutiennent 
financièrement.



L'histoire du Free Go
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Nous sommes une association neuchâteloise à but non lucratif 

créée en janvier 2019 suite à un jeu de cartes comportant des 

défis à réaliser afin de sortir de notre zone de confort. L’une d’elles 

comportait le défi « Donner à manger à une personne sans-abri ». 

Pour quelles raisons les co-fondatrices ont-elles eu 

la volonté de monter ce projet, différent des autres ?

Les co-fondatrices devenues amies se sont retrouvées par le 

passé dans la précarité. La honte et la peur d’être jugé sont 

deux émotions qu’elles ont ressenties lorsqu’elles étaient 

dans cette situation difficile, c’est pourquoi elles ont souhaité 

fonder un concept différent qui évitait que toute personne 

soit jugée ou pointé du doigt sur sa situation financière.

La présidente de l’association, souhaitant réaliser ce challenge, 

s’est informée sur la façon d’offrir un repas à une personne sans-

abri. Pendant ses recherches, elle a pris connaissance qu’un 

réfrigérateur en libre-service se situait à La Chaux-de-Fonds. A la 

suite d’une publication de cette nouvelle par la présidente sur les 

réseaux sociaux, l’une de ses connaissances a pris contact afin 

de lui demander si un tel service existait dans le bas du canton 

de Neuchâtel. Après une discussion et plusieurs recherches, elles 

se sont vite rendu compte que non. Touché par l’inexistence d’un 

tel réfrigérateur dans leur région et ayant la volonté de changer 

les choses, c’est alors qu’elles ont pris l’initiative de réunir un 

comité constitutif. L’Association Free Go a ainsi été fondée.



Notre Association
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L’organisation de notre association est la suivante :
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RESPONSABLES DE SECTEURS

BÉNÉVOLES



Valeurs

Missions

Vision
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Entraide

Echange
Partage

Anti-gaspillage

Sensibilisation à la population

Aider les personnes dans le besoin

Diminuer le gaspillage alimentaire

Impliquer la population

L’association veut se positionner dans l’action sociale 
des cantons romands en aidant toutes personnes 
ayant peu ou pas de revenus à obtenir des produits 
de base qui deviennent de plus en plus chers.
Elle veut également sensibiliser la population 
au gaspillage et à la surproduction alimentaires.



Le concept "Free Go"
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Le concept est de mettre à disposition aux habitants 
des communes neuchâteloises et des régions 
vaudoises des réfrigérateurs en libre-service nommés 
Free Go.
Nos Free Go sont installés chez des indépendants et 
chez des commerçants sensibles à notre cause.

Les personnes dans le besoin, ou sensibles à 
l’anti-gaspillage, peuvent bénéficier de ce service 
gratuitement en poussant la porte de ces locaux 
sans aucune inscription au préalable.

Afin  de poursuivre notre mission contre le 
gaspillage alimentaire, nous sommes en 
partenariat avec l’entreprise Retriva.

Notre concept est alimenté par :

LES PARTENARIATS. Actuellement, nous récoltons 
les invendus de boulangeries, d’épiceries et de 
commerces se situant à proximité des emplacements 
de nos Free Go.

LES HEROS. Toutes personnes physiques qui 
souhaitent déposer des denrées alimentaires peuvent 
contacter l’association.



Mise en place
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1. Recherche d’un emplacement
Il est important pour nous que l’emplacement offre une plage horaire 

d’ouverture assez large.

2. Premier contact avec l’emplacement
Nous discutons avec le partenaire des différentes conditions : prise 

en charge de l’électricité, signature du contrat et date du lancement. 

Nous échangeons également des informations sur le fonctionnement.

3. Recherche d’invendus
Nous recherchons des commerçants qui adhèrent à nos valeurs et 

qui souhaitent donner une seconde vie à leurs invendus ou surplus 

de marchandises. Afin d’éviter les longs trajets, il est préférable que 

les invendus proviennent de la commune de l’emplacement.

4. Recherche de bénévoles
Nous recherchons des bénévoles habitant de préférence la 

commune de l’emplacement afin de faciliter leur déplacement. Ils 

sont soumis à une charte du bénévolat dans le but d’établir un 

climat de confiance.

5. Installation du Free Go
Nous achetons un réfrigérateur qui correspond à l’emplacement 

et nous nous chargeons de son installation. Sur demande, nous 

ajoutons une étagère pour les produits secs.

6. Remplissage et entretien du Free Go
Les bénévoles récoltent les invendus, remplissent le Free Go et 

s’occupent de son entretien (nettoyage).



Nos points forts
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Facilité. Notre concept est très simple à utiliser. 
Il est facile d’accéder aux réfrigérateurs.

Respect. Les produits que nous récoltons sont 
transportés dans les normes d’hygiène et sans 
interrompre la chaîne du froid/du chaud.

Ecologie. Nous combattons le gaspillage alimentaire 
en récoltant les invendus de nos partenaires locaux.

Egalité. Nous mettons tout le monde au même niveau, 
sans poser une étiquette sur la situation financière des 
personnes.

Gratuité. Toute personne peut aller se servir 
gratuitement dans nos Free Go.

Originale. Nous souhaitons nous différencier avec 
un nouveau concept. 



Nous contacter

Adresse du local de l’association
Rue des Courtils 4

2016 Cortaillod

Partenariat NE et informations
N°tél : 078.669.10.01
N°tél : 079.347.58.18

Partenariat VD et autres cantons
N°tél :  078.710.09.28

E-mail : secretariat.freego@gmail.com

Pour plus d’informations : www.association-freego.ch


