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Partenaires particuliers
On sait à quel point les partenariats sont importants pour le bon fonctionnement d’une association. A Amiens, pour entretenir cette relation, les
VP Partenariats de GEPETO proposent aux adhérents des séances de découverte où une rencontre avec les partenaires est possible. Ainsi
une explication des offres et/ou produits proposés et des avantages est directement donnée.
Parmi les partenariats de GEPETO avec lesquels
des séances de découverte sont organisées, on
trouve entre autres BODY SHOP et MARTELLE,
une librairie amiénoise.
La première séance découverte à BODY SHOP a
eu lieu en mai 2014. Maxime et Mathilde, les VP
Partenariats forment 2 groupes composés de 10
filles chacun. Durant cette séance, la responsable
du magasin présente tous les produits vendus
par la marque. Ensuite, chaque adhérente peut
être maquillée tout en recevant de précieux
conseils pour se maquiller au mieux tous les
jours ! Enfin, beaucoup d’adhérentes dévalisent
littéralement la boutique car une réduction est
proposée et un sac BODY SHOP est offert.
Maxime et Mathilde ont eu de très bons retours
de la part des
adhérents et la
Appel à témoins !!
responsable du
magasin a été
Un évènement de solidarité
plus que ravie
hors du commun, une
de cet événejour née
inter -pro mo s
ment.
incroyable, une
mémorable …

soirée

Toi aussi, raconte nous :
il se passe quoi d’beau dans
ton asso?

Les séances de
découverte
chez Martelle
sont plus an-

ciennes car elles ont été inaugurées en 2013,
sous le mandat de Morgane, ancienne VP Partenariats de GEPETO. Durant ces séances, Benjamin, un employé dans le rayon « jeu » de Martelle, nous présente des jeux pouvant nous servir
plus tard dans notre exercice. Il ne se présente
pas comme orthophoniste, mais il a une grande
expérience et il est passionné par son métier. Ainsi, ces séances permettent un temps de manipulation et d’échange et les étudiants (en particulier ceux de troisième et quatrième années) peuvent aisément s’imaginer quels jeux conviendraient pour une rééducation orthophonique. Si
des adhérents sont intéressés, une réduction leur
est proposée.

Ces séances ont rencontré un vif succès et le responsable de Martelle est toujours aussi motivé
de nous présenter les nouveautés dans le monde
du jeu.
Il est donc certain que les séances découvertes
avec les partenariats ont leur place au sein d’une
association étudiante et sont tout autant bénéfiques pour les adhérents que pour les partenariats !

