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L’association Free Go a pour but de mettre en place des 

réfrigérateurs et des étagères libre-service afin de diminuer le 

gaspillage alimentaire. 

L’association est active sur : Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tik Tok 

Vous trouvez notre dossier de présentation dans l’espace bénévole du site web. 

 

Voici quelques informations clés pour pouvoir vous aider à effectuer vos 

tâches de manière autonome. 

1. Inscription et rôle du bénévole 
Les personnes souhaitant s’inscrire en tant que bénévoles au sein de l’association 

remplissent la demande en ligne depuis notre site web et accepte les conditions. 

Une fois le formulaire rempli, elles sont contactées une première fois par la secrétaire 

qui les redirige vers un responsable. Le bénévole devra suivre une première fois le 

responsable dans sa tâche. 

Une fois cette étape passée, l’accès au planning en ligne est donné au bénévole 

via un e-mail. Il y retrouve la charte de l’association ainsi que les statuts. 

Le bénévole s’inscrit sur le planning en ligne, selon ses disponibilités. Il est autonome 

et doit s’inscrire au minimum 1 fois par semaine. Si le bénévole s’inscrit à un poste 

et qu’il a un empêchement, il a la responsabilité d’avertir son responsable de 

secteur 8 heures à l’avance. En cas d’urgence de dernière minute, il contacte 

directement son responsable de secteur. 

Si le bénévole ne s’inscrit pas selon son engagement et reste dans l’association 

uniquement comme « voyeur », le comité prendra la décision de résilier son 

engagement envers l’association. Ses accès seront coupés. 

Lorsqu’un bénévole souhaite arrêter le bénévolat, il le communique par lettre au 

comité de l’association Free Go (voir statuts) et restitue le matériel emprunté. Ses 

coordonnées sont supprimées du fichier.
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2. Tâches principales 

2.1. Récolte des invendus 

Ci-dessous, la liste de tous nos partenaires actuels, ainsi que les besoins matériels pour le transport des invendus. 

Nom partenaire Matériel à avoir Adresse du magasin Où amener et autre possibilité 
Boulangerie de l’hôtel de 
Ville de Crissier 

Sac 
Tupperwares 
Voiture 

1 rue d'Yverdon 1023 
Crissier  

Free Go de Bussigny 
 

Boulangerie L’EPI D’or  Voiture 
Sac 
Tupperwares 

Grand’ Rue 50B 
1373 Chavornay 

Free Go de Essert Pittet 

https://www.google.fr/maps/place/Restaurant+de+l'H%C3%B4tel+de+ville+de+Crissier/@46.5540659,6.5766573,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c23f28266455e9f!8m2!3d46.5540659!4d6.5766573
https://www.google.fr/maps/place/Restaurant+de+l'H%C3%B4tel+de+ville+de+Crissier/@46.5540659,6.5766573,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c23f28266455e9f!8m2!3d46.5540659!4d6.5766573


Guide du bénévole 
Ce document est la propriété de l’Association Free Go et ne doit pas être transmis à de tierces personnes. 

Version janvier 2023  Page 3 sur 5 

 

2.1.2 Horaires spéciaux des partenaires « Invendus » et des 

partenaires « Emplacements »  

Dès que les partenaires ont un changement d’horaires (vacances, horaires de fêtes, 

fermeture occasionnelle, etc.), les responsables de secteur transmettent au comité 

ces horaires spéciaux. Cette information peut également provenir des bénévoles qui 

la transmettent à leur responsable de secteur référent. 

 

2.1.3 Anti-gaspillage : pain sec  

La personne qui récupère le pain sec souhaite que les plastiques soient enlevés 

pour éviter que cela pourrisse plus rapidement. 

 

2.2 Prise de température et nettoyage 

Ces deux activités sont encadrées par des protocoles qui se trouvent dans chaque 

classeur des Free Go. Vous les trouvez également en annexe. 

La température doit être prise avant le nettoyage, sinon cela fait monter la 

température et fausse la donnée. Si la température est trop haute (>5°C), cette 

information doit être signalée sur la feuille correspondante et au responsable de 

secteur (voir indication de la feuille correspondante). 

Les pates utilisées sont à nettoyer directement après utilisation. Svp, ne pas les 

laisser dans la boîte en plastique une fois utilisée (car cela pue). Merci de faire un 

tournus de lavage de pates. 

 

2.3 Remplissage des Free Go 

Cet activité est encadrée par un protocole qui se trouvent dans chaque classeur des 

Free Go. Vous les trouvez également en annexe. 

Lors de cette tâche, veuillez également regarder l’état des produits et les jeter si 

nécessaire (voir feuille en annexe). 
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3. Matériel 

Le matériel pour les nouveaux emplacements est géré par la secrétaire. Il est préparé 

par elle lors de l’annonce d’un nouvel emplacement.  

Lors du départ du bénévole, tout matériel emprunté doit être restitué au local et 

annoncé au comité. 

Les bénévoles peuvent faire une demande d’achat de matériel. Cette demande est 

transmise à la trésorière par le biais du responsable de secteur. Elle vérifie la 

possibilité de cet achat et transmet sa décision. 

 

4. Communication 

Afin que l’association fonctionne au mieux, le comité rappelle que la communication 

en est la clé. C’est pourquoi le comité vous demande de ne pas hésiter à 

communiquer si vous avez des : 

- propositions d’idées et d’amélioration 

- remarques générales, 

- difficultés (inscription planning, tâches, etc.) 

- changements d’emploi du temps 

- imprévus 

- manque de matériel 

La transparence est également un élément clé qui évite des situations cocasses. 

Le comité est conscient d’être souvent trop fixé sur une idée et ne voit pas les autres 

possibilités. En effet, il ne voit pas forcément ce qui se passe réellement sur le 

terrain. Mais grâce à vos propositions d’idées et remarques, l’association ne peut 

qu’évoluer. N’hésitez pas à en parler à un membre du comité qui étudiera votre 

proposition. 

 

7.1  Numéros importants 

Présidente (canton VD) :  078 710 09 28 

Vice-présidente (canton NE) : 079 347 58 18 / 078 669 10 01 

Secrétaire / trésorière :  079 377 84 06 (message uniquement) 

Responsable canton VD : 079 919 55 88 

Conducteur : 079 870 39 49 
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5. Repas de remerciement 

Chaque bénévole est convié par le comité à un repas ou une action pour les remercier 

de leur engagement. Chaque année, le repas se déroule dans l’un des cantons. La 

communication se fait dans le courant de l’année. 

Le comité se charge également de remercier les partenaires (invendus et 

emplacements) une fois par année. 

 

6. Fermeture des Free Go (vacances) 

La fermeture des emplacements durant les fêtes de fin d’année se fait en fonction des 

emplacements et des responsables de secteur. Cela s’applique également tout au long 

de l’année.  

Tout au long de l’année, les emplacements Free Go sont susceptibles d’avoir des 

fermetures lors de leurs vacances respectives. Le comité communiquera l’information 

sur les réseaux dès qu’il en aura connaissance. 

 

 


