
Grand défi caritatif canadien et Canada 150 : 

Simplifiez vos campagnes estivales

FONDATEURS DE

UNE INITIATIVE DE 



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

#DéfiCaritatif
#GivingChallengeCa

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 16 ans — plus de 17 000 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.



Bonjour et bienvenue! 

#DéfiCaritatif
#GivingChallengeCa

Lys Hugessen
Présidente, La Fondation DONN3
lys@giv3.ca



Programme d’aujourd’hui

• Qu’est-ce que le Grand défi caritatif canadien?

• Exemples de campagnes #DéfiCaritatif

• Conseils pour votre organisme

• Q et R 

#DéfiCaritatif
#GivingChallengeCa



Qu’est-ce que le Grand défi caritatif canadien?

• Un concours qui dure un mois et qui donne aux organismes de bienfaisance
canadiens enregistrés la chance de gagner un don de 10 000 $! 

• Lancement le 1er juin 2017

• Les organismes de bienfaisance obtiennent automatiquement une chance de 
gagner pour chaque dollar reçu en juin via CanaDon.org ou DefiCaritatif.ca. 

1 $ = 1 vote

• Le 1er juillet, un vote sera tiré au hasard et l’organisme ayant reçu ce vote 
obtiendra un don de 10 000 $ (de La Fondation DONN3).

#DéfiCaritatif
#GivingChallengeCa

Occasion idéale pour organiser une campagne estivale



Quel est le but du Grand défi caritatif canadien?

Aider les organismes de bienfaisance à recueillir plus de dons 
en été, période où les dons se font toujours plus rares. 

#DéfiCaritatif
#GivingChallengeCa



Efficacité démontrée pour susciter
la générosité des Canadiens

+22%

+48%

Augmentation des dons vs. 2014

votes

Organismes Nombre de donateurs Nombre de dons  



Comment en profiter?

• Gagner 10 000 $, c’est bien; mais tous les organismes en profitent, car le 
prix stimule la générosité. 

• Mobilisez vos sympathisants par tous les moyens à votre portée :

• Médias sociaux

• Courriels

• Votre site web

• Médias locaux



Que pourriez-vous faire avec 10 000 $?!



Utilisez les boutons gratuits!



Soyez clairs et concis!



Multipliez l’impact avec des dons de contrepartie!



Faites-en votre projet!



Utilisez divers canaux pour rejoindre vos
sympathisants



Faites un suivi de vos progrès et célébrez!



Amusez-vous!



Social media

• Utilisez le mot-clic - faites savoir à vos
sympathisants qu’ils participent à
quelque chose d’exceptionnel!

• Des images percutantes suscitent la 
participation

Enfants, animaux, gens heureux!

• Racontez votre impact

• Ajoutez un lien vers une page de don —
ne faites pas chercher les gens!

• Demandez aux gens de partager

Conseils pour les médias sociaux

#DéfiCaritatif



Conseils pour les courriels

Les courriels sont un excellent moyen de 
communication, n’hésitez pas à en envoyer 
quelques-uns à vos sympathisants :

• Faites savoir avant le 1er juin que quelque 
chose d’exceptionnel se prépare 

• Dans un courriel de lancement, dites 
comment les dons vous soutiendront et ce 
qu’on peut faire pour vous aider à gagner

• Envoyez des courriels avec des suivis de 
votre progrès

• Un dernier rappel vers la fin..

• Et un GROS merci



Your web site

Lorsque vos sympathisants cliquent, 
envoyez-les à une page spécifique

• Présentation simple

• Appel à l’action

• Facilité de faire des dons

• Votre organisme peut aussi utiliser 
une page de don déjà prête pour 
le Grand défi caritatif canadien, à
deficaritatif.ca

Conseils pour votre site web

http://deficaritatif.ca/organismes.php


Le Grand défi caritatif

canadien est un sujet unique 

qui vous permettra d’attirer

l’attention des médias

locaux.

• Donnez à votre histoire une

couleur locale — vos

sympathisants peuvent aider 

dans leur collectivité et 

participer à un événement

national

• Faites savoir à votre

collectivité ce que vous

ferez avec l’argent reçu

• Profitez des occasions de 

transmettre des messages 

liés à Canada 150

Médias locaux



Get resources

Obtenez la boîte à outils, des vidéos, des éléments graphiques, 

etc. :

deficaritatif.ca

Obtenez des ressources

http://givingchallenge.ca/assets.php#webinar

