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Sociofinancement
Campagnes socialement 

responsables
“Pour vous aider à mobiliser votre communauté, 
nous sommes fiers de vous offrir des services et 
produits qui répondent fidèlement à vos valeurs 

et celles de vos donateurs.”

Frenco La référence en alimentation saine
C’est à partir de notre laboratoire de saveurs, situé sur La Main à Montréal 
que nous appliquons plus de 40 années d’expérience en alimentation 
saine et le talent de nos nombreux collaborateurs afin de vous offrir des 
recettes simples, saines et savoureuses, prêtes à cuisiner en 5 minutes.  

Notre philosophie Qui nous sommes

Recettes en pot est une entreprise spécialisée en Philanthropie 
CollectiveMD. Fondée par des entrepreneurs sociaux et 
propulsée par une équipe talentueuse, elle propose des 
services et produits permettant la réalisation de campagnes 
de financement performantes et excitantes, de la façon la plus 
socialement responsable possible.

La philanthropie CollectiveMD

“La philanthropie* n’est pas eclusive aux plus riches. Nous 
croyons que même le plus généreux des donateurs ne peut 

contribuer autant qu’une communauté mobilisée. ”    

L’économie circulaire
Les campagnes Recettes en pot 
génèrent de multiples retombées 
positives dans la communauté:
• Elles sont vendues exclusivement 

en soutien à des causes. 
• Elles sont écologiques. 
• Elles créent de l’emploi dans 

l’économie sociale.
• Elles génèrent des dons en 

denrées alimentaires.    

L’art de la mobilisation
Quelques conseils, un peu d’expertise et 
des outils novateurs peuvent transformer 
un simple appel à l’action en un réel 
mouvement de soutien.
Notre équipe regorge des talents 
requis pour vous aider à diffuser votre 
campagne et permettre au plus grand 
nombre d’intéressés d’y contribuer. 

*Philanthropie
Du grec ancien “amoureux du genre humain”. Philosophie ou 
doctrine de vie qui met l’humanité au premier plan de ses priorités. 
Un philanthrope cherche à améliorer le sort de ses semblables par 
de multiples moyens, sans rien attendre en retour.    

Saviez-vous?
84% de la population, âgée de 15 et plus, ont donné de l’argent. 
94% ont indiqué qu’il était important pour eux de donner à des 
causes locales. Mais 71% disent méconnaître les causes ou ne pas 
avoir de lien avec celles-ci.

Soup



Moins de 1$ 

la portion

Ensemble nous ferons une différence
Notre engagement est d’offrir un repas à une banque 
alimentaire pour chaque Recette en pot vendue. 
Saviez-vous?
L’an passé 863,492 personnes ont reçu de la nourriture d’une 
banque alimentaire au Canada. C’est 28% de plus qu’en 2008. 
36% sont des enfants et des jeunes.

Nourrir notre 
communauté

=1 pot 
vendu

1 repas 
remis

Fait main
avec amour

Merci de créer de l’emploi  
Nos produits sont faits à la main par des artisans de l’économie 
sociale, en partenariat avec des organismes à but non lucratif 
dont la mission est l’intégration de travailleurs ayant des limitations 
fonctionnelles, temporaires ou permanentes.  

Une alimentation 
saine

Le choix
écologique

Un gagne- 
temps

Le choix
économique

Ingrédients naturels   
Nous utilisons uniquement des aliments 
de première qualité, naturels et sains, sans 
agents de conservation. 

Zéro déchets et gaspillage  
Tout est dans le pot! Évitez la surconsommation 
et le gaspillage alimentaire, tout en réutilisant 
le pot. 

Moins de 5 minutes
Économisez le temps de planification 
et de shopping et cuisinez en moins 
de 5 minutes, avec jamais plus de 2 
ou 3 ingrédients simples à ajouter 
au contenu.

Des desserts à moins de 0,65$ la 
portion et des repas à moins de 1$, 
sans gaspillage, ni suremballage. Nous 
sommes fiers de vous offrir cette 
révolution du garde-manger!

Saviez-vous?
Le consommateur moyen jette jusqu’à 30% des aliments qu’il achète. 
Avec le gaspillage chez le détaillant, c’est plus de 50% qui est jeté. 

Saviez-vous?
52% des canadiens consacrent moins de 
20 minutes par jour à cuisiner les repas.

Saviez-vous?
Près de 40% des québécois préfèrent acheter un bien au 
profit d’une cause (plutôt que d’effectuer un don direct).
 

Des services novateurs
qui assurent votre succès

Boutique de vente en ligne

Des stratégies et 
outils pour les 
médias sociaux 

Livraison 
à domicile* 

qui respecte vos valeurs
Un produit unique

*Selon les options sélectionnées


