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Nous sommes ravis de votre intérêt
pour la Journée de l’Éclair.

Voici tout ce que vous avez besoin  
de savoir et en cas de questions,  

nous sommes bien sûr là  
pour vous répondre !

kickcancer
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La Journée de l’Éclair, en quelques mots 

Un événément positif et joyeux juste avant les fêtes
de fin d'année 

2
Une occasion originale et sympathique pour entrer  
en contact avec vos clients et leur montrer que vous  
avez du cœur

3
Une chouette occasion de faire parler de votre 
profession pour montrer son implication dans
la société civile

1
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Quelques grands noms nous ont déjà dit oui ! Vous venez aussi ?

Bruxelles
Pierre Marcolini
Brian Joyeux
Saint-Aulaye
Matinal
Wittamer
…

Flandres
Joost Arijs
Herman Manus
Zuut
Painture
Atelier Lucas
…

Wallonie
Ducobu
Darcis
Normandie 
Pâtisserie Gio
Carrément Bon
…

La Journée de l’Éclair, approuvée par  
vos collègues ! 



— 5

Le boulanger,
le client : tout le 
monde contribue !
Pendant la Journée de l’Éclair, 
tout le monde est solidaire !

Le client paie un petit supplément 
par éclair tandis le boulanger offre 
les ingrédients, son travail et celui 
de son équipe !

Le prix recommandé par éclair est 
entre 3 et 5 €.

1 Choisissez un éclair signature, 
de préférence votre “best-seller”

2 Définissez combien d’éclairs 
vous voulez vendre au profit  
de la Journée de l’Éclair 

3 Vendez les éclairs KickCancer  
à un prix spécial

4 100% du prix de vente est 
reversé à KickCancer

Les informations 
importantes
à retenir
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Nous vous fournissons du matériel pour faire 
parler de votre participation !

Des affiches à disséminer dans  
le voisinage (magasins voisins, 
écoles, centre médical...)

Des badges multicolores  
à porter sur les tabliers  
une semaine à l'avance

Des petits autocollants  
à coller sur les sacs ou boîtes  
de vos clients quelques jours 
avant la Journée de l’Éclair

Des grands autocollants 
pour vos vitrines ou comptoirs  
(faciles à décoller !)

Des pastilles en carton  
(encre alimentaire) pour 
estampiller les éclairs vendus  
au profit de KickCancer
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La deuxième édition était un grand succès !

150 boulangers 
participants

33 articles 
dans la presse

166 Stories Instagram
sur #EclairDay

18 500
éclairs dévorés

80 000 €
récoltés

… et des milliers de 
messages positifs !
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Ce que les boulangers ont dit de la Journée  
de l’Éclair

« C'est très inspirant de travailler  
pour une belle cause et spécialement 
pour les enfants… nous en avons deux 
dans les pattes ici : -) »

« Solidarité pour une belle cause »

« Nous avons la chance d'être  
des privilégiés. Ce n'est pas le cas  
de tout le monde. Nous devons dès lors 
être bienveillants et aider l'autre dès  
que l'occasion se présente »

« Aider à récolter des fonds pour  
le cancer pédiatrique… pour également 
continuer le combat  
de mon neveu Pablo… »

« Tout allait bien ensemble :  
de belles couleurs, de belles photos  
et un marketing incroyable !!!  
Super bien fait !!! »

« Apporter du bonheur aux personnes 
qui mangent les éclairs et pour  
une bonne cause »
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La Journée de l’Éclair, en 6 étapes

2
Avant le 15.11.22 : 
nous vous envoyons le 
matériel

3
A partir du 19.11.22 : 
vous utilisez le matériel 
pour prévenir vos clients

Avant le 30.10.22 : 
vous vous inscrivez !1 4 Le 26.11.22 :

vous vendez des éclairs !

5
Avant le 23.12.22: vous 
versez votre don 
et partagez vos réactions

6
Avant le 31.03.23 :
vous recevez l'attestation 
fiscale
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Infos importantes
Pour s’inscrire

journeedeleclair.be

Pour verser votre don :
Fonds KicKCancer

BE10 0000 0000 0404
Communication :
623/3672/20083

Pour partager vos reactions :
Lien dans l'email de clôture
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KickCancer est une jeune fondation belge 
qui finance la recherche scientifique pour 
offrir de meilleurs traitements aux enfants 
atteints du cancer.

KickCancer se bat aussi pour changer 
structurellement la réglementation  
et les méthodes de travail ainsi que 
faciliter la collaboration entre tous les 
acteurs importants (labos pharma, 
autorités, chercheurs, médecins  
et les autres organisations de patients)  
en vue d’améliorer l’avenir des enfants 
atteints du cancer.

kickcancer.org

À propos
de KickCancer

Une question ?
Nous sommes là ! 

Nina Estelles
Kicker-in-Operations
nina@kickcancer.org
+32 478 71 10 69

Nathalie De Clercq
Kicker-in-Marketing
nathalie@kickcancer.org
+32 477 32 07 60


