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L'histoire du Free Go
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Nous sommes une association neuchâteloise à but 
non lucratif créée en janvier 2019 suite à un jeu de 
cartes comportant des défis à réaliser afin de sortir 
de notre zone de confort. L’une d’elles comportait le 
défi « Donner à manger à une personne sans-abri ». 

La présidente de l’association, souhaitant réaliser ce 
challenge, s’est informée sur la façon d’offrir un repas 
à une personne sans-abri. Pendant ses recherches, 
elle a pris connaissance qu’un réfrigérateur en libre-
service se situait à la Chaux-de-Fonds. Remarquant 
que ce service n’existait pas dans le bas du 
canton de Neuchâtel, elle a décidé de lancer son 
projet dans cette région en réunissant un comité 
constitutif, qui se nomme l’Association Free Go.
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Notre comite
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Issus du domaine de la restauration 
et d’autres horizons, les membres du 
comité mettent leurs compétences 
et leurs connaissances respectives 
pour une même cause : diminuer 
le gaspillage alimentaire tout en 
aidant les  personnes dans le besoin.

Chacune d’entre nous a une 
motivation personnelle de se 
lancer dans ce projet. En effet, 
certaines membres du comité vivent 
actuellement dans une situation 
précaire et d’autres l’ont déjà vécue.

Nous partageons toutes la même 
vision, suite à la prise de conscience 
qu’actuellement des personnes sont 
forcées à enchaîner deux emplois, 
car le minimum vital ne leur permet 
pas de se nourrir correctement. 
Comme mentionne Maslow dans sa 
pyramide, le besoin de se nourrir 
est un besoin essentiel tout comme 
les besoins d’estime ou de sécurité.



Valeurs

Missions

Vision
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Entraide

Echange

Partage

Anti-gaspillage

Sensibilisation à la population

Aider les plus démunis à se nourrir

Diminuer le gaspillage alimentaire

Impliquer la population

L’association veut se positionner dans l’action 
sociale du canton de Neuchâtel en aidant 
toutes personnes ayant peu ou pas de revenus 
à pouvoir se nourrir correctement. Elle veut 
également sensibiliser la population au 
gaspillage et à la surproduction alimentaire.



Le concept "Free Go"
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Le concept est de mettre à disposition aux habitants 
des communes neuchâteloises des réfrigérateurs 
en libre-service (appelé Free Go) et des armoires.

Nos premiers Free Go sont installés dans des 
locaux d’indépendants sensibles à notre cause.

Les personnes, dans le besoin ou sensiblent 
à l’anti-gaspillage, peuvent bénéficier de 
ce service en poussant la porte de ces 
locaux sans aucune inscription au préalable.

 

Notre concept est alimenté par :

LES PARTENARIATS. Actuellement, nous récoltons 
les invendus des boulangeries partenaires (Conrad, 
De la Dîme, Mendes Ferreira, Couleur Café) 
ainsi que de Label Bleu et Bangomarkt. Nous 
sommes en discussion avec d’autres partenaires.

LE SUPER GRAND COEUR. Toute personne 
souhaitant participer à ce projet peut déposer, dans 
les réfrigérateurs et les armoires, des denrées 
alimentaires respectant les règles d’hygiène.



Les points forts

5

Facilité. Notre concept est très simple à utiliser. 
Il est facile d’accéder aux réfrigérateurs et armoires.

Respect. Les produits que nous récoltons sont 
transportés dans les normes d’hygiène et sans casser 
la chaîne du froid/du chaud.

Ecologie. Nous combattons le gaspillage alimentaire 
en récoltant les invendus de nos partenaires.

Egalité. Nous mettons tout le monde au même niveau, 
sans coller une étiquette sur la situation financière des 
personnes.

Gratuité. Les invendus que nous récoltons sont 
donnés gratuitement. Nous ne faisons pas payer l’accès 
aux Free Go.

Originale. Nous souhaitons nous différencier avec 
un nouveau concept. 



Notre concept permet...
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AIDER LES PERSONNES

SENSIBILISER LES PERSONNES

CREER UN PARTAGE

SOUTENIR LE CANTON DE NEUCHATEL 
DANS L’ACTION SOCIALE

D’AMENER UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE



Notre campagne 
de promotion
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Votre don 
nous aidera a...
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Nourrir des personnes dans le besoin

Financer des réfrigérateurs professionnels et des armoires

Augmenter le nombre de Free Go dans le canton de Neuchâtel

Atteindre nos objectifs

Acheter une cellule de refroidissement



Objectifs vises
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Augmenter nos partenariats

Augmenter le nombre d’emplacements
A l’heure où vous lisez ce document, nous disposons 
de quatre emplacements pour nos Free Go. 
Il est primordial pour nous de pouvoir toucher 
une population plus large qu’actuellement et 
toucher chaque région du canton de Neuchâtel.

Afin de varier le type d’invendus, nous 
souhaiterions pouvoir atteindre d’autres partenaires 
(restaurants, petits et grands commerçants, etc.).

S’établir dans les cantons voisins
A long terme, nous souhaitons faire bénéficier aux 
cantons voisins, notre concept et notre expérience.

Financer une cellule de refroidissement
Une cellule de refroidissement nous permettra de 
récupérer le surplus de nourriture auprès de plusieurs 
établissements tels que des structures parascolaires, 
crèches et homes. De cette manière, nous pourrons nous 
étendre dans le canton de Neuchâtel plus facilement.



Prestations proposees
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- Bâche (150x200cm) lors de nos événements
- Visibilité sur nos réseaux sociaux

Le Free Go = dès 3’000.-

Le Panier Garni = entre 1’000.- et 2’000.-

Le Saladier = entre 500.- et 900.-

L’Assiette = entre 300.- et 400.-

- Bâche (150x200cm) lors de nos événements
- Visibilité sur nos réseaux sociaux
- Visibilité sur notre site web
- Autocollant de votre logo sur nos Free Go
- Distribution de vos goodies à nos bénévoles

- Bâche (150x200cm) lors de nos événements
- Visibilité nos réseaux sociaux
- Page consacrée à votre entreprise sur notre site web
- Autocollant de votre logo sur nos Free Go

- Bâche (150x200cm) lors de nos événements
- Visibilité nos réseaux sociaux
- Page consacrée à votre entreprise sur notre site web
- Autocollant de votre logo sur nos Free Go
- Visibilité sur nos flyers
- Apéritif dinatoire (1x/an)



Ils nous
soutiennent deja

11



Nos emplacements
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Atelier Le Loupiot
Citadelle 5

2525 Le Landeron

Estheticana 
Av. François-Borel 50

2016 Cortaillod

Association Sym’Bôle
Rue du Temple 11

2014 Bôle

Boulangerie Tea-Room 
«Au village» 

Route de la Tuilière 2
2065 Savagnier



Remerciements

Nous contacter
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Nous vous remercions d’avoir été attentif à notre dossier 
de sponsoring et espérons que ce projet grandissant 

suscitera votre intérêt.

Afin de vous transmettre au mieux nos motivations et 
nos ambitions, nous vous proposons de nous contacter 

afin de fixer un rendez-vous.

MERCI

Association Free Go
Rue de Beau-Site 14

2014 Bôle

Pour plus d’informations : www.association-freego.ch

N°tél : 078.710.09.28
E-mail : infos.freego@gmail.com


