
14, rue de la Terrassière - 1207 Genève - T : + 41 22 736 61 00 - email : children@childrenaction.org 

Déclaration d’intention 
Action 1vincible du 4 au 15 décembre 2019 

Children Action est une fondation suisse créée en 1994 qui a pour but d’apporter un réel changement 
dans la vie des enfants. Elle intervient dans 7 pays, visant la protection et les droits de l'enfant, plus 
particulièrement dans les domaines suivants : ● Santé et soins ● Prévention et information ● Education 
et formation.  

En 2019, Children Action, avec le soutien d’Espace Entreprise, renouvelle l’Action 1vincible, une 
campagne solidaire réunissant d’une part des restaurants et autres établissements genevois qui se 
mobilisent en accueillant l’action durant 10 jours et d’autre part des clients qui s’impliquent en 
acceptant d’ajouter CHF 1.- sur leur addition. 

Les fonds récoltés durant l’édition 2019 seront intégralement alloués aux programmes la lutte contre 
le suicide des jeunes à Genève que Children Action mène en collaboration avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève.  

L’Action 1vincible débute le 4 décembre et se termine le 15 décembre 2019. 

L’établissement partenaire 

� Participe à l’Action 1vincible qui se déroule du 4 au 15 décembre 2019 ; 
� Accepte d’ajouter sur sa caisse un bouton « don » pour que le don apparaisse sur le ticket de caisse, 

en ayant le choix : 
Ø Option 1 : d’ajouter CHF 1.- directement sur l’addition, en laissant aux clients le soin de

refuser
Ø Option 2 : de proposer aux clients s’ils le souhaitent ajouter CHF 1.-

� Reçoit du matériel qu’il peut distribuer à ses clients ;  
� Informe ses clients et les invite à participer à l’action en ajoutant CHF 1.- sur leur addition (le don est 

mentionné sur le ticket de caisse) ; 
� Accepte la réalisation, par Children Action, de prises de vues (photo ou vidéo) et leur utilisation, 

reproduction et diffusion à des fins d’information, sans limite de durée, sur tous supports matériels 
et immatériels ainsi que lors d’évènements organisés par la Fondation ; 

� Envoie à l’issue de l’action le décompte de caisse à Children Action et reverse l’intégralité des fonds 
récoltés au plus tard le 30 décembre 2019. 

Children Action 

� Transmet à l’établissement partenaire le matériel nécessaire au déroulement de l’Action 1vincible ; 
� Réapprovisionne l’établissement partenaire en matériel à sa demande ; 
� Peut mentionner le nom de l’établissement partenaire sur tout support et matériel de 

communication en lien avec la campagne ainsi que lors d’évènements organisés par la Fondation. 



L’établissement partenaire informe Children Action de sa participation à l’Action 1vincible 
en retournant le présent document dûment daté et signé : 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’établissement choisit : 

☐L’option 1 (d’ajouter CHF 1.- directement sur l’addition, en laissant aux
clients le soin de refuser)

☐L’option 2 (de proposer aux clients s’ils le souhaitent ajouter  CHF 1.-)

Date : ………………………………………………………………   Signature ……………………………………… 

Ou en adressant par voie d’Email à children@childrenaction.org la mention suivante : 

Le Restaurant ..........................................................     situé.................................................. 

a le plaisir de se joindre à l’Action 1vincible qui se déroule du 4 au 15 décembre 2019. 
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