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CanaDon: une entreprise sociale sans but 
lucratif, au service des organismes de 
bienfaisance et des donateurs.

CanaDon est un organisme de bienfaisance qui aide les organismes de bienfaisance. 
Nous faisons en sorte que tous les organismes de bienfaisance canadiens (surtout les 
plus petits, ceux qui ont le plus besoin de nous) aient accès aux outils et à la technologie 
en ligne ainsi qu’à l’éducation dont ils ont besoin pour réussir. Comme nous sommes un 
organisme de bienfaisance, nos frais représentent une fraction de ceux chargés par les 
organismes à but lucratif. 

Nous offrons aux donateurs un guichet unique pour aider en ligne n’importe quel 
organisme de bienfaisance canadien enregistré. CanaDon simplifie le processus des 
dons. Découvrez et explorez facilement de nouvelles causes. Faites un don unique ou des 
dons mensuels, faites don de titres (valeurs mobilières), ou augmentez votre impact 
lorsque vous faites une collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance. Et en tout 
temps, ayez instantanément accès à tous vos reçus fiscaux de bienfaisance.

En un coup d’œil : Organisme de confiance depuis plus de 20 ans — plus de 22 000 
organismes de bienfaisance font confiance à CanaDon et à sa plateforme non 
commerciale pour la collecte de fonds en ligne, et plus de 1 million de Canadiens ont fait 
des dons via CanaDon. Nous avons un bilan irréprochable pour le traitement sécuritaire 
et sécurisé des paiements et pour la délivrance instantanée de reçus fiscaux.



2019 in reviewPetit Sondage

Quelle situation décrit le mieux votre organisme de 
bienfaisance?

a) Nous sommes récemment inscrit avec CanaDon!

b) Nous utilisons CanaDon depuis un certain temps, mais nous avons 
besoin d'un rappel.

c) Je n’en suis pas sûr.



2019 in reviewAgenda

● Votre Compte ‘Mon organisme’ de CanaDon

● Formulaires de don personnalisables: Collectez des dons directement sur votre 
site Web

● Plateforme entre paires: Transformez vos supporters en collectes de fonds 
accomplies

● Événements à billets: Gérez vos événements et vos participants en un seul endroit 

● Rapports des dons: Exploiter vos données

● Créer des Fonds: Donnez des options à vos donateurs

● Gérer votre Compte ‘Mon organisme’ 

● Votre page profil sur CanaDon.org



2019 in reviewVotre Compte ‘Mon organisme’

Connectez-vous à 
votre compte Mon 
organisme et profitez 
de la gamme complète 
de solutions de 
collecte de fonds de 
CanaDon pour toucher 
plus de donateurs, 
maximiser les dons et 
plus encore!



Formulaires de don personnalisables

Tout ce dont vous avez besoin:

● Collectez des dons 
directement sur votre site Web

● Cadeaux uniques et mensuels, 
Hommage et dons de titres

● Reçus fiscaux automatiques qui 
reflètent votre image de 
marque.

● Pages optimisées pour les 
appareils mobiles

● Plusieurs options de 
personnalisation

● Intégration avec Google 
Analytics et Google Tag 
Manager



Formulaires de dons: Où le créer

Cliquez sur l'onglet 
Formulaires de dons pour 
créer, modifier et gérer 
vos formulaires de dons 
personnalisables en 
quelques minutes!

Ici, vous trouverez le code 
intégré et l'URL de votre 
formulaire de don afin 
que vous puissiez 
facilement le partager sur 
votre site Web.



Campagnes entre pairs

Approfondissez vos relations avec les 

participants et attirez de nouveaux 

donateurs!

• Inscription payante

• Équipes et/ou participants individuels

• Options par défaut pour tous les pages de 

la campagne

• Contrôle de l'accès: autorisez tout le 

monde à se joindre, exiger votre approbation, 

ou uniquement avec invitation

• Questions d'inscription personnalisées

(renonciation et divers types de questions)

• Fournissez à vos collecteurs de fonds de 

fichiers de support!

• Fonctionnalité et support bilingues



Campagnes entre pairs: Où le créer

Création et administration 
de votre campagne à 
portée de main.

Cliquez sur l'onglet 
«campagnes entre pairs» 
pour voir, gérer ou 
modifier les collectes de 
fonds existantes.

Cliquez sur le bouton 
"Créer une campagne 
entre pairs" et remplissez 
les champs pour créer 
votre campagne en 
quelques minutes!



Événements à billets

Organisez votre événement à votre façon:

• Organisez des événements payants ou gratuits ;
• Vendez plusieurs types de billets et contrôlez les 
quantités de billets ;
• Emettez un reçu fiscal complet ou partiel 
• Incluez une demande de don ;
• Posez des questions personnalisées (e.g., option 
de repas) ;
• Intégrez votre page d'événement (adapté aux 
mobiles) directement sur votre site Web ;
• Accepte toutes les principales méthodes de 
paiement ;
• Billetterie automatique ;
• Rappels d'événements automatiques.



Événements à billets:  Où le créer

Création et 
administration de votre 
événement à billets à 
portée de main.

Cliquez sur l'onglet 
«Événements» pour 
voir, gérer ou modifier 
vos événements 
existants.

Cliquez sur le bouton 
"Créer une événement" 
et remplissez les 
champs pour créer 
votre campagne en 
quelques minutes!



Rapports des dons: Exploiter vos données

Obtenez des informations 
détaillées sur les dons 
faits à votre organisme de 
bienfaisance et sur tous 
les paiements envoyés à 
votre compte bancaire.

Téléchargez des rapports 
.CSV complets montrant 
toutes les données des 
donateurs.

Utilisez l'outil de 
remerciement pour leur 
envoyer facilement une 
note personnalisée.



Créez et gérez 
différentes désignations 
de fonds pour que vos 
donateurs aient le choix 
lors de leur don à votre 
organisme.

Décidez où ces fonds 
apparaissent dans vos 
outils CanaDon et sur 
votre page de profil sur 
CanaDon.org.

Créer des Fonds: Donnez des options à 
vos donateurs



Compte info: Gérez votre compte

Gérez l'administrateur 
principal de 
l'organisme de 
bienfaisance de votre 
compte.

Ajoutez un nombre 
illimité de 
responsables du 
compte.

Modifiez en toute 
sécurité vos 
coordonnées 
bancaires.

Gérez vos préférences 
de notification de don 
par courriel.



Une opportunité 
promotionnelle 
GRATUITE pour:

• Vous faire découvrir 

par des nouveau 

donateurs ;

• Raconter votre 

histoire ;

• Partager votre 

impact ;

• Recevoir plus de 

dons.

Page profil: Qu’est-ce que c’est?

Résultat de recherche sur CanaDon.org

Page profil sur CanaDon.org 



Assurez-vous que lorsque les 
donateurs recherchent votre 
organisation sur CanaDon, 
vous êtes bien représenté 
avec une page de profil riche 
en médias.

Ajoutez des photos, des 
vidéos et même lancez des 
campagnes.

Racontez l'histoire de votre 
impact en plus de détail.

Faites découvrir votre 
organisme de bienfaisance 
aux millions de donateurs sur 
CanaDon.org!

Profil: Racontez votre histoire sur CanaDon.org



Questions?

What’s coming next?What’s coming next…?
Overview of Peer-to-peer Social 
FundraisingQ & A
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Cliquez ici pour recevoir les dernières nouvelles sur nos produits, des annonces, et des conseils de collecte de fonds!

What’s coming next?What’s coming next…?Questions ou commentaires? Contactez-nous!

@CharityLifeCa

linkedin.com/company/canadahelps

facebook.com/CanadaHelpsForCharities

Relations avec les donateurs et les 
organismes de bienfaisance 
info@canadahelps.org

https://us7.list-manage.com/subscribe?u=4878e9869e706a3096a65eda4&id=217d30effd


Merci!

What’s coming next?What’s coming next…?


