Qu’est-ce que je peux faire pour aider ma fille à vendre des biscuits?
1. Pour commencer, discutez avec elle des façons dont elle aimerait entrer en contact avec ses
amies et les membres de la famille. Préfère-t-elle utiliser les courriels ou les médias sociaux?
Passez en revue avec elle les modèles de courriel qui sont à sa disposition (voir la trousse à
outils relative à la vente des biscuits des Guides).
2. Discutez de tout autre renseignement que votre fille veut inclure dans son message aux clients
potentiels. Peut- être qu’elle aimerait donner un aperçu des projets de son unité pour l’année
guide ou alors partager un souvenir mémorable tiré de son expérience guide. Si votre fille
personnalise son message adressé à ses amies et à sa famille, ces personnes seront plus en
mesure de comprendre pourquoi le guidisme est si important pour elle et comment la vente des
biscuits permet de soutenir le programme d’activités de son unité.
3. Discutez avec votre fille de l’importance de la sécurité en ligne (ressource en version
anglaise seulement).
4. N’oubliez pas de passer en revue avec elle le Protocole de vente des biscuits des Guides.
5. Entrez en contact avec les responsables de l’unité de votre fille pour savoir si des
activités de vente en groupe sont prévues. Confirmez avec elles si votre fille est en
mesure de participer à ce type d’événement; si elle ne peut le faire, demandez-leur
s’il y a une autre façon pour votre fille de contribuer aux démarches de vente de son
unité.
6. Envoyez son message aux destinataires sélectionnés, et les clients feront le reste.
7. Vous pouvez même utiliser un de nos modèles de communications pour prendre contact
avec vos collègues de travail dans le but de vendre des biscuits des Guides.
8. Et surtout, n’oubliez pas que cette activité doit être amusante!

