
                                                                                              
 

PARTENARIAT CAP48 – Associations des Unions de 

Pharmaciens 

En cette année particulière de covid, l’opération de solidarité de la RTBF CAP48 ne pourra 
pas compter sur une mobilisation habituelle de bénévoles pour raison de crise sanitaire pour 
vendre les Post-its à la population, alors que les rentrées financières sont plus que jamais 
nécessaires et attendues pour soutenir les divers projets en lien avec l’handicap et l’enfance 
en pauvreté soutenus par CAP48. 
 
C’est pourquoi l’organisation CAP48 s’est tournée vers le canal des pharmacies et l’AUP 
pour demander l’aide et le soutien des pharmaciens pour vendre les Post-its.  
L’opération CAP48 se fait uniquement en Fédération Wallonie-Bruxelles et en communauté 
germanophone. 
 
C’est de manière unanime que tous les représentants des unions professionnelles 
francophones ont accepté de soutenir cette campagne et ont donné leur feu vert pour 
collaborer activement à CAP48. 
Et pour motiver et inciter encore plus les pharmaciens, l’AUP prévoit de récompenser les 5 
pharmacies qui auront vendu le plus de Post-its. 
 
Cette participation des pharmacies se fait sur base volontaire, mais le souhait est d’avoir le 
plus de pharmacies participantes. Le partenariat des pharmacies à la campagne CAP48 sera 
relayé et communiqué par les médias et par la RTBF au grand public. 
 

En pratique, comment cela se déroulera ? 
- Un bénévole local CAP48 se présentera à la mi-septembre en pharmacie et déposera 

au minimum un présentoir contenant 10 collectors à 10€ et 10 duopacks à 5€ ainsi 
que du matériel promotionnel (affiche). Ce représentant CAP48 sera la personne de 
contact pour le pharmacien. Un document précisant le nombre de Post-its déposés 
sera complété et signé par les deux parties. 

- La vente des Post-its se fera du 23 septembre au 10 octobre 2020 inclus. 
- Le pharmacien pourra contacter son représentant local CAP48 (personne de contact) 

en cas de besoin de réassort. 
- Au plus tard le samedi 10 octobre, le bénévole CAP48 récupèrera les invendus et 

clôturera les comptes avec le pharmacien afin de pouvoir communiquer et annoncer 
le montant récolté par le secteur des officines lors de la Grande Soirée de clôture du 
11 octobre 2020. 

 

Merci d’avance de votre collaboration. Réservez un bon accueil au bénévole CAP48 qui se 
présentera dans votre officine dans le courant du mois de septembre. 
 
Le comité AUP. 

https://www.cap48.be/a-propos/#missions

