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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 ou ils acceptent les conditions. 

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

qui les redirige vers un responsable de secteur. Le bénévole va 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 
Conrad Caisse Rue du Centre 7 

2525 Le Landeron 
Free Go du Landeron 

Landi Sac 
Tupperwares 
Voiture 

Route du Moulin 10 
2087 Cornaux 

Free Go du Landeron 

Top Shop (Landi) Sacs/caisses 
Tupperwares 
Voiture 

Chemin des Maladières 14, 
2022 Bevaix 

Free Go de Bevaix, Cortaillod 

Denner Caisses vertes vides 
Voiture 

Rue du Port 7 
2024 Saint-Aubin-Sauges 

Local de l’Association trier et Free Go de 
Bevaix, colombier, Cortaillod 

Denner 8 caisses vertes vides 
Voiture 

Ronzi 2 
2016 Cortaillod 

Local de l’Association trier et Free Go de 
Bevaix, colombier, Cortaillod 

Epicure Tupperwares Rue Haute 2 
2013 Colombier 

Free Go de Colombier 
 

Boulangerie Stücker Sac isotherme 
Tupperwares 
Voiture 

Grand’Rue 48 
2056 Dombresson 

Free Go de Savagnier 

La Mie Meyer Sac isotherme 
Voiture 

Rue du Centre 4 
2052 Fontainemelon 

Free Go de Savagnier 

Landi Sac 
Tupperwares 
Voiture 

Passage des Cèpes 1 
2053 Cernier 

Free Go de Savagnier 

Coup d’Pouce (ancienne 
Armée du Salut) 

Caisse Rue du Marais 36 
2400 Le Locle 

Free Go du Locle 
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Collectif Partage Sac isotherme 
Voiture 

Rue de l’Étoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Free Go de La Chaux-de-Fonds 

Bangomarkt Voiture 
6 caisses vertes vides 

Cudrefinstrasse 54 
3236 Gampelen 

Local de l’Association ou n’importe quel 
Free Go (faire une tournée) 

Label Bleu 2 ou 3 voitures ou une 
remorque 

Route des Provins 34 
2087 Cornaux 

Free Go du Landeron  

Couleur café Tupperwares 
Caisse 

Place du Port 2a 
2000 Neuchâtel 

Free Go de Neuchâtel 
 

Place du marché (MARDI) 1 caisse vide ou cabas à 
roulette 

Place du Port de Neuchâtel Free Go de Neuchâtel 

Place du marché (SAMEDI) 1 caisse vide ou cabas à 
roulettes 

Place des Halles de 
Neuchâtel 

Free Go de Neuchâtel 

Eat Eco 1 caisse vide ou cabas à 
roulettes 

Fbg de la Gare 11A 
2000 Neuchâtel 

Free Go de Neuchâtel 

Aux Gourmets 1 caisse vide ou cabas à 
roulettes 

Rue du Trésor 9 
2000 Neuchâtel 

Free Go de Neuchâtel 



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 4 sur 7 

2.1.1. Spécialités fixes par partenaires 
 CONRAD : la vice-présidente s’en charge 

 DENNER : passer au local prendre 8 caisses vertes vides et le chariot 

 LABEL BLEU : la marchandise se trouve à droite de l'entrée sur des palettes !  

demander si jamais       Ramener les caisses le jour même ou un autre jour.  

 COULEUR CAFE : pas le samedi et le dimanche 

 EPICURE : sur appel à la responsable de secteur 

 BANGOMARKT : passer au local prendre 6 caisses vertes vides et faire l’échange 

avec les caisses pleines qui se trouvent derrière le magasin sous une bâche. 

 

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 et bacs Retriva 

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

pour éviter que cela pourrisse plus rapidement. 

La personne qui récupère les bacs souhaite que les plastiques soient enlevés. Cette 

matière n’est pas bonne pour faire du BioGaz. 

 

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). De préférence, 

elles sont ramenées au local de l’association dans le panier prévu à cet effet. 

Vous trouverez au local, la réserve de produit de nettoyage (vinaigre et savon noir). 
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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). 

 

3. Tâche secondaire : Distributions exceptionnelles 

La distribution alimentaire se déroule au local de l’association. Les distributions sont 

mises en place pour diminuer la marchandise hors date ainsi que la marchandise 

en grande quantité (palettes). Pour les palettes : une fois la distribution finie, le 

reste de cette marchandise peut aller dans les différents emplacements. 

La quantité sera illimitée lors de la distribution de grande quantité (palettes). 

Pour écouler le stock de pain qui stagne, veuillez mettre une boxe isotherme 

fermée (avec une petite affiche « servez-vous de pain ») devant la table et les gens 

se servent à volonté. 

N’hésitez pas à mettre la tirelire sur la table car nous pouvons ainsi récolter 

quelques sous pour l’association. Nous avons remarqué que les personnes savent 

très bien que cela n’est pas obligatoire. N’oublions pas que nous avons également des 

personnes sensibles au gaspillage qui viennent. 

Il est interdit de donner aux enfants de la marchandise (boissons, nourriture, 

etc.) à cause du risque d’allergies. Cela peut se retourner contre nous. 

 

4. 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. Son stock se trouve dans l’armoire 

au local. 

Dans cette armoire se trouve également du matériel qui peut être pris par les 

bénévoles et les responsables de secteurs (stylos, pates, feuilles pour les classeurs, 

gants). Tout matériel pris pour remplacer un autre doit être annoncé sur la feuille se 

trouvant sur la porte de l’armoire. De cette manière, l’inventaire peut être mis à jour 

par la secrétaire. 

Tout autre matériel se trouvant dans le local (caisses, tupperwares, chariot, matériel 

pour les marchés, etc.) doit également être annoncé sur la feuille. 

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

annoncé au comité. 
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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. 

Afin de rendre votre journée plus agréable, nous avons fait un coin *cafét’* avec un 

micro-ondes, une bouilloire, du café et du thé. N’hésitez-pas à vous en servir. 

 

5. Accès au local 
5.1. Règles générales à appliquer tout le temps 
L’accès au local se fait à l’aide d’un code qui est connu uniquement par les 

personnes devant s’y rendre. Il ne doit être en aucun cas transmis à une tierce 

personne. La clé qui se trouve dans le boîtier doit y rester lorsque la personne 

quitte le local. 

Pour des raisons d’hygiène, les animaux ne sont pas admis à l’intérieur du local. 

La cigarette non plus. 

 

5.2. Lors des distributions exceptionnelles 
Seules les personnes faisant partie de l’association sont autorisées à entrer dans 

le local. Les personnes externes restent à l’extérieur. Afin de leur bloquer 

l’accès, nous vous conseillons de disposer la petite table comme sur la photo ci-

dessous. Vous pouvez également disposer la grande table blanche dehors (voir 

schéma) afin d’avoir une plus grande place. 
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6. 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) 

Conducteur :  079 870 39 49 

7. 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. 

8. 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. 


