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De puissants outils pour 

la collecte de fonds à portée de main



Rappels pour le webinaire

Vous pouvez nous entendre, 

mais nous ne pouvons pas 

vous entendre

Vous-avez des 

questions? 

Ecrivez-les dans 

la boite 

des questions



Rappels pour le webinaire

Vous avez de la difficulté

à nous entendre?

 Augmentez le volume de votre

ordinateur.

 Dans « Audio », sur le panneau de 

GoToWebinar, cliquez sur « Sound 

Check » (contrôle du son) pour faire un 

test de son.

 Sélectionnez l’onglet « Speakers » 

(haut-parleurs) et montez le volume des 

haut-parleurs vers l’extrême droite, le 

plus loin possible.



Rappels pour le webinaire

Pour mieux suivre le webinaire, fermez 

toutes les autres applications.

OUI ! 
Les liens vers les diapositives et 

l’enregistrement du webinaire vous seront 

envoyés par courriel d’ici 24 heures. Vous 

pourrez visionner la vidéo quand il vous 

plaira.



CanaDon est 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 19 ans — plus de 19 000 

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.



CanaDon

Notre mission
Informer, inspirer et mettre en contact les 

donateurs et les organismes de bienfaisance, et 

démocratiser l’accès à une technologie efficace 

et à une bonne éducation dans le secteur 

caritatif.

19 000 +
Organismes collectent

des fonds par 

l’entremise de 

CanaDon.

183$M
Collecté pour les 

organismes en 2018.

Calendrier de 

lancement

2012 
Formulaires de don

(Relancé 2018)

2015 
Campagne entre pairs

(Relancé 2018)

2016
Événements 

(Relancement 2019)



Agenda

1. Formulaire de don
1. À propos

2. Optimisez l’expérience de vos donateurs

3. Où et comment créer

2. Plateforme entre paires
1. À propos

2. Où et comment créer

3. Événements à billets
1. À propos

2. Où et comment créer



Accédez à ces outils, gratuitement !

Enregistrez-vous pour un compte 

Collecte de fonds

Aucuns frais initiaux, 

administratifs ou mensuels

Aucun contrat



Vous ne voyez pas ces outils? 



Que sont les formulaires de dons 

personnalisables?



Que sont les formulaires de dons 

personnalisables?



Que sont les formulaires de dons 

personnalisables?

 Recevez vos dons en ligne, peu

importe l’appareil. 

 Une expérience personalisée et 

intégrée, pour vous et vos 

donateurs.

 Rapide à créer, sans sacrifier 

votre esprit créatif.



Vos donateurs donnent comme 

ils le désirent.

Adaptable

Les donateurs 

peuvent compléter 

un don de leur 

appareil mobile, 

tablette ou 

ordinateur.



Vos donateurs donnent comme 

ils le désirent.

Intégrez vos 

formulaires: 

Les donateurs 

n’ont pas à 

naviguez hors de 

votre site Web.



Vos donateurs donnent comme 

ils le désirent.

Reçus à votre 

image de marque

Reçus automatiques 

qui reflètent votre 

image.

Merci! 

Remerciements 

personalisés et 

automatiques 

pour vos 

donateurs.



Où créer votre formulaire

On démarre!

1, 2, 3 ou bien 10 

formulaire(s)? 

Sans problème!

Ici!



Fonds associés au formulaire

Préférences de contact

Montants de dons préréglés

Personnalisation du visuel

Cartes électroniques à votre image

Paramètres Google Analytics

Message de remerciement personnalisé

Comment créer votre formulaire

Bonjour! Mon nom est…

Un nom, c’est tout!



Types de formulaire : Classique



Types de formulaire : Multi étapes



Types de formulaire : 

Cadeaux en hommage



Intégrer ou lier votre formulaire

Optimisé pour les 

appareils mobiles?

Intégrez votre 

formulaire de don à 

même votre site 

Web!

Pas tout à fait 

prêts?

Liez votre formulaire 

de don pour assurez 

une expérience 

optimale à tous.



Formulaire de don

Rapide
Des formulaires 

crées en quelques 

minutes seulement

Merci!
Reçus et messages 

de remerciement 

personnalisés et 

automatiques

Illimité
Aucune limite pour 

la quantité de 

formulaires crées, 

tant de possibilités!

Flexible
Se conforme à 

l’appareil utilisé 

pour naviguer le 

formulaire 

Impact
Des formulaires è 

grand impact crées 

à votre image de 

marque

3.5%
Incluant les frais 

pour carte de crédit



Que sont les campagnes entre pairs?



Que sont les campagnes entre pairs?



Que sont les campagnes entre pairs?

 Une plateforme de collecte de fonds

à multi-niveaux

 Vos participants engagent leur réseau 

social, pour vous bénéficier.

 Rapide à créer, sans sacrifier votre 

esprit créatif.

 Des pages par défaut, pour donner à 

vos participants une expérience 

optimale.



Que sont les campagnes entre pairs?

Page 

principale de 

la campagne

Page de participant

Idéal pour les événements “thons” 

et les tournois!



Où créer votre campagne entre pairs

On démarre!

Quelques cliques 

de plus et vous 

aurez déjà terminé.

Ici!



Comment créer votre campagne 

entre pairs

Les grands détails

(Info, dates, but)

Créez des pages 

par défaut pour vos 

participants 

Contrôlez 

l’aspect visuel

de votre 

campagne

Créez un 

enregistrement 

adapté à vos 

besoin



Vos partisans s’inscrivent en 

quelques minutes



…Et leurs supporteurs donnent 

aussi rapidement! !



Un aperçu : Campagne entre pairs

Boutons visibles 

et invitants

Thermomètre de 

progrès 

dynamique

Appel à l’action 

bien en vue

Mur de 

supporteurs 

dynamique

Mur de 

classement

dynamique



De puissants outils

Ajoutez des dons 

hors ligne et 

déplacez des dons 

existants
Gérez vos 

équipes Et participants

Aperçu 

dynamique

Téléchargez des 

rapports 

dynamiques à tout 

moment



Campagne entre pairs

Rapide
Campagnes crées à 

partir de gabarits

$ % ?
Rapports 

dynamiques et 

accessibles en tout 

temps

Abordable
Aucuns frais de 

démarrage

Bonjour!
Conçues pour 

l’engagement social

Impact
Des campagnes à

grandes impact à 

votre image de 

marque

4.9%
Incluant les frais 

pour carte de crédit



Que sont les événements à billets?



Que sont les événements à billets?



 Plateforme pour billets et 

enregistrements gratuits ou

payants en ligne.

 Reçus partiels ou complets 

automatiquement générés.

 Rapide à créer, sans sacrifier 

votre esprit créatif.

Que sont les événements à billets?



Où créer votre événement à billet

On démarre!

Quelques cliques 

de plus et vous 

aurez déjà 

terminé.

Ici!



Comment créer votre événement 

à billet

Les grands 

détails

(Info, dates, but)

Contrôlez vos 

reçus fiscaux et la 

création de billets

Contrôlez 

l’aspect visuel

de votre 

campagne

Personnalisez 

les courriels 

pour vos 

acheteurs et 

participants



Des reçus flexibles

Choisissez des 

reçus instantanés 

ou attendez les 

nombres finaux.

Reçu partiel? 

Sans problème! 

Places Limitées?

Aucun soucis!  



Une page d’événement attrayante

Progrès du but 

et compte à 

rebours 

dynamiques

Appel à l’action

Clair et accessible

Carte des lieux

automatique



Une gestion simplifiée

Rapports 

dynamiques

Panneaux 

dynamiques

Ventes et participants

Nouveau!

Gestions des 

achats hors ligne

Gestion des 

achats, renvois 

des billets, reçus, 

etc.



Événement à billets

Rapide
Événement crées à 

partir de gabarits

Flexible
Choisissez les 

options de reçus 

fiscaux

Abordable
Aucuns frais de 

démarrage

Gestion
Une administration 

simplifiée avec la 

gestion d’achats 

hors ligne

Impact
Des événements à

grandes impact à 

votre image de 

marque

4.5%
Incluant les frais 

pour carte de crédit



Événement à billets

Bientôt 
Votre événement à billet intégré à 

même votre site Web!



Événement à billets

Vous avez des questions? 
Nous avons des réponses!



CanaDon.org
186, avenue Spadina

Unités 1-5

Toronto, Ontario

M5T 3B2(877) 755-1595 

(sans frais en Amérique du Nord)

Julie Durocher
Gérante du succès des 

organismes de bienfaisance

julied@canadon.org

Pilar Albisu
Représentante de l'engagement 

caritatif 

pilara@canadon.org


