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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 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.



Vous avez de la difficulté à 
nous entendre?
• Montez 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



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.



Des questions? 
Posez-les à nous

Veuillez taper vos questions dans le panneau
Questions, sur le panneau de configuration de 
GoToWebinar.



Kim Fuller
Phil
bonjour@phil.ca

Bonjour et bienvenue! 

Lys Hugessen
La Fondation DONN3
info@giv3.ca



Un mouvement global



Vendredi fou Cyber lundi



N'importe qui, 
n'importe où, 
peut donner 

quelque chose



Global 

58+ PAYS
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Skills: Marketing, PR, tech







Quelques faits







On estime que 6 
millions de Canadiens 
ont participé en 2018!



41 MOUVEMENTS COMMUNAUTAIRES





COLLABORATION GLOBALE DE 
DONNÉES
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Why starting with the right questions helps you focus your work and measure your impactWe want to work with you to formulate and answer the right questions about your campaigns



Un mouvement global
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80 U.S. Collaborators in 8 working groups40+ country teamsMultiple datasets including 10 years of transactions



Une collaboration globale

Plate formes participants

2014          2015           2016           2017           2018
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Combien a été donné?

• 24 heures dons enligne
• 38 plate formes

Etats Unis millions $





10 ans de données
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80 U.S. Collaborators in 8 working groups40+ country teamsMultiple datasets including 10 years of transactions



Est-ce une augmentation ou un déplacement de dons??

• Les modèles statistiques montrent un 
résultat net positif

• Une augmentation sans baisse
correspondante

• Impact croissant chaque année
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Statistical model and forecastGrowing faster online



NOUVEAUX 
DONATEURS

DONATEURS
EXISTANTS

Acquisition et rétention
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#GivingTuesday proving that there is a net lift in the sector. People will give more if engaged. Remind here of GT’s record high in 2017 after a string of natural and unnatural disasters. Data is from last data dive.



RECHERCHES SUR GUIDESTAR = DONS RÉFLÉCHIS 
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Presentation Notes
Guidestar 2017: In 24 hours, 92,000 people came to www.guidestar.org and viewed more than 382,000 nonprofit pages, 80% up from last year and the most traffic ever had in a single day PayPal users donated more than $64 million on #GivingTuesday in 2017 (includes donations originating from 175 countries). 33% increase from the $48 million raised globally on #GivingTuesday 2016, which already beat their previous GUINNESS WORLD RECORDS® for the “most money raised online for charity in 24-hours” from 2015. The increasing popularity of #GivingTuesday as a global movement and the official start of the holiday giving season is evident in the numbers - approximately 550,000 PayPal users donated, up from 512,000 in 2015.  Network for Good: 2nd biggest day for both dollars and donations. Different in number of donations between GT and Dec 31 was less than 1% (essentially the same number of people donated on those two biggest days). Global Giving – $939,840 raised from 7,372 donors (not their best GT—although this is what was shared, Woodrow doesn’t think it was their total); raised 2.4M for their biggest day ever on #GT 2016



LES PETITS ORGANISMES GAGNENT



DISTRIBUTION/PART DES REVENUS
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Mid-sized orgs are getting more and more share of revenue each year



Distribution de partenaires

Organismes
petits et 
moyens
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Mid-sized orgs are getting more and more share of revenue each year



Les organismes participant au programme en
profitent tout au long de décembre!

Increase in average daily donations 
post-GivingTuesday over pre-

GivingTuesday
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PARTICIPATINGParticipant

Non participant

Tous les 
organismes

Augmentation de la moyenne des dons 
quotidiens après vs. avant



Un remède contre la fatigue des donateurs

Une célébration globale
Un appel à l'action convaincant
Des méthodes créatifs et différents
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HINT: It’s a quality message!Doesn’t mean donors aren’t tired of the same old thing



COMMENT S’IMPLIQUER?

3 étapes simples! 



Fixez un objectif 
• Les campagnes GivingTuesday réussies ont 

au moins un objectif!
• Cela peut être un objectif de collecte de 

fonds…
• Ou autre chose: les bénévoles, la 

sensibilisation, la gestion des donateurs.
• Essayez de les rendre spécifiques et 

mesurables.

1

#GT campaign met/exceeded expectationsLa campagne a atteint ou
dépassé les attentes

Oui objectif

Non objectif



Planifiez une  activité
 Il n’y pas d’activité trop petit
 Campagne de jumelage des dons, 

activité bénévole, campagne de 
remerciement, campagne de 
visibilité…

 Éviter la formule : « Faites-nous un 
don parce que c’est Mardi je 
donne. »

2

Astuce: c’est un moment idéal pour faire 
preuve de créativité et essayer quelque
chose de nouveau.



Communiquez avec vos 
sympathisants 
 Partagez vos objectifs et vos activités pour créer de 

l'anticipation et élever les attentes
 Rassemblez des visuels authentiques et inspirants 
 Utilisez courriel, réseaux sociaux, téléphone, 

réunions en personne. 
 Demandez une action spécifique (ex. inclure votre 

lien de don en ligne).
 Demandez à vos partisans de partager vos histoires 

et les leurs.
 Célébrons ensemble le 3 décembre !

3

#MardiJeDonne
#GivingTuesdayCa 
#MardiJeDonneMTL
#UNSELFIE



Idées à voler





Susciter des dons plus généreux avec un don de 
contrepartie



Collectes de nourriture, vêtements, bas … 



Commencez un partenariat avec une entreprise locale!
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What is Eat Out Tuesday? On Giving Tuesday, participating West Island cafés, restaurants and stores will be donating a portion of their sales to West Island Community Shares as part of their “Eat Out Tuesday” initiative.  Eat Out Tuesday encourages West Islanders to forego packing a lunch on December 3rd, instead opting to eat at one of the participating restaurants or cafes. Some of last year’s participants included Dagwood’s and St-Hubert. They raised over 2k$



Organisez une activité de recrutement ou engagement de bénévoles. Les 
entreprises et les gens désirent faire du bénévolat à l’occasion de Mardi je 
donne. 



Campagne #UNselfie: augmentez la visibilité et demandez à vos 
sympathisants de partager des images sur les médias sociaux



Organisez une collecte de sang dans votre organisation ou votre communauté



Dites MERCI aux donateurs, bénévoles et 
employés! 



Amusez-vous et célébrez la générosité!





Impliquez-vous ou commencez un mouvement communautaire







Les médias recherchent vos histoires



Peu importe ce que vous décidez de faire, assurez-vous de 
participer à Mardi je donne !



Accès aux ressources
Mardijedonne.ca et mardijedonnemtl.ca



Le 3 décembre 2019

FAQ
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