
Collecte de fonds !
par des tiers!

Un phare d’espoir!

@kkfuller  @philcomm!



Collaboration!
Coordination!
Créativité!

Trois ingrédients pour une  
collecte de fonds externe réussie 

@kkfuller  @philcomm!



POURQUOI LES ÉVÉNEMENTS TIERCE PARTIE?

Revenu important au bout des doigts!
!
CLÉS DE LA RÉUSSITE 

Vision pour votre programme !
Relations avec les participants!
Rendre les gens autonome !
Promotion du programme et des événements!
Support !
Reconnaissance!

!
ÉTUDE DE CAS: Unis pour Le Phare 



POURQUOI CE GENRE DE PROGRAMME?!
!
1.  Engager de nouveaux participants!
2.  Augmenter la portée géographique!

3.  Rencontrer de nouveaux donateurs!
4.  Identifier des bailleurs de fonds ou de grands donateurs potentiels!
5.  S'engager avec des coûts minimes et une meilleure efficacité!
6.  Collectes de fonds à travers l’année!
7.  Plus de flexibilité à votre collecte de fonds!



Selon une étude de la firme de recherche 
Ipsos MediaCT, les milléniaux passent un 

minimum de 30% de leur temps média !
(5 heures par jours) engagés à consommer 

du contenu généré par des usagés!
[user-generated content (UGC)]. !

!
Ils ont plus de confiance et se souviennent 

plus du contenu UGC que les médias 
traditionnels.!

!
!

Comment est-ce que votre marque se 
positionne dans cette culture?
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Assurer le succès

Avoir une vision claire de l'objectif derrière le 
programme!

Positionner les participants en tant qu’héros!

Demander aux participants de personnaliser leurs 
pages de collecte de fonds!

Encourager les participants et les donateurs à se 
connecter à leurs comptes de médias sociaux!

Continuer à promouvoir l’événement par courriel!



Fixer des objectifs!



OUTILS À FOURNIR PAR VOTRE ORGANISME
!
Fiche d'information!

Info de base sur la collecte de fonds!

Info de base sur l’organisation d’un événement!
Instructions sur l’utilisation des outils en ligne!

Logos approuvés et lettres de soutien!

Script « comment demander »!

Gabarits de communiqués!



OUTILS POUR L’AUTONOMIE
!
Fournir:!

•  Conseils et commentaires!
•  Accès au matériel publicitaire de la fondation!
•  Promotion du site web!
•  Ballons, autocollants, affiches, bannières, brochures!
•  Aide de bénévoles, de conférenciers invités et présence 

d'un membre du personnel lors de l'événement!
•  Permission d'utiliser le logo et la marque de la fondation !
•  (après signature d'une entente sur la protection de la 

marque de commerce) !
!
TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR VOTRE ORGANISME.



Un événement réussit seulement si les gens 
s'impliquent et en parlent! Visez la visibilité gratuite:!
!

Site web!
Bouche à oreille!
Médias locaux!

Sites web communautaires!
Pamphlets!

Écoles / Groupes communautaires!
Librairies!

Centres communautaires!
Médias sociaux!



Proposition d’événement et contrat
!
Logo et coordonnées de l'organisation!
Le titre devrait indiquer "Contrat"!
Nom de l'événement!
Date et lieu de l'événement!
Contact!
Détails de l'évènement!
Promotion: comment allez-vous promouvoir !
votre événement?!
Quels sont vos besoin en support et !
comment pouvons-nous les combler?!
Assurances!
Budget!
Entente et signatures!



Aussi bon à inclure

Meilleures pratiques pour la collecte de fonds!
Guide de l'ARC pour les activités de collecte de fonds!
Code de responsabilité financière!
Code de déontologie de la collecte de fonds!
Droits du donateur!



Reconnaissance!

@kkfuller  @philcomm!



Concevoir un programme de reconnaissance en 
fonction des objectifs de votre programme.!

Partager les réussites des meilleurs collecteurs de 
fonds/meilleures équipes; raconter leurs succès dans 
vos bulletins, sur votre site ou sur les microsites de 
votre organisme.!

Pensez à offrir un programme de «Super Star» pour 
les participants à long terme et performants, avec 
des primes expérientielles, comme un déjeuner de 
reconnaissance dans leur communauté.!



Inclure un tableau d'honneur sur la page principale de 
votre site et sur les pages des participants.!

Utiliser les médias sociaux pour célébrer leurs efforts, 
y compris les blogues, YouTube, Facebook, Linkedin 
et Twitter.!

Inclure une plateforme d’échanges sur votre site pour 
que d'autres puissent commenter et soutenir leur 
participant préféré.!

Offrir la possibilité de mettre des hommages aux 
participants et de les encourager à partager leurs 
histoires personnelles (motivation, à la mémoire de…)!



Rôle de l’agent(e) de collecte de fonds
!
!
Commerçants, entreprises ou professionnels  !
Point de contact pour l’organisme!
Offre de soutien pour les aider à organiser leurs initiatives!
Proposition de quelques idées d’activités. !
!
!
Individus et groupes  !
Appui et guide leur initiative!
Fournit le matériel nécessaire de l’organisme!
Répond à leurs questions pour les aider dans la collecte!
Motive et encourage !!



Prospection!

Sollicitation!

Motive et encourage!

Assure la participation!Évalue!

Remercie et félicite!

@kkfuller  @philcomm!

Rôle de l’agent(e) de collecte de fonds







Trousse de !
l’organisateur!



Formulaire!
de l’organisateur!
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Plus de 200 événements ont amassé plus de 305 000$ cette année!!



Formulaire !
de don!
(version!
papier)!



Garage du quartier!

3$ pour chaque !
changement d’huile!

4 500 $

Spectacle d’humour!

1 soirée!
4 500 $



Élèves de 5e année!

Dirty Nasty Boys’!
Objectif 1 000 $
Résultat 4 500 $ 



Troupe de danse!

Billets moitié-moitié 500 $



Compostelle!





Augmentation de la collecte de fonds de tiers depuis la première année.!

Augmentation de 9% des contributions des fondations en 2013.!

Même les dons de publipostage ont augmenté parce que la notoriété !
de la marque a augmenté.!

Année pilote 
Planification 

de la 
campagne 

Plan de comm et 
plateforme en place 

Quelle croissance !!

Suite du plan 
et croissance 

Suite du plan 
et croissance 





Le respect!
La diversité!

Des rôles et des !
objectifs clairs!

Le contexte!

Une culture inclusive!
Les bonnes ressources!

De plus petites équipes!



Votre public est motivé, prêt à faire 
du bénévolat. Ils ont besoin de 
conseils et de bons outils. !
!
Répondez avec un programme !
qui sensibilise et qui les 
encourage. !
!
Ils ne cherchent pas à ce que vous 
exécutiez leur événement pour 
eux. !
!
Ils sont à la recherche d'un coup 
de main : de l’aide et des conseils 
pour créer un impact en lien avec 
votre mission.!

@kkfuller  @philcomm!

Les donateurs

Le réseau

Le champion



Kim Fuller 
514.932.0314 x21 
kim@phil.ca 
 
ca.linkedin.com/in/kkfuller 
facebook.com/PhilCom 
@PhilComm 
@kkfuller 
Skype: kkf2211 

Merci ! 


