


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.



LE POUVOIR DE LA 
GÉNÉROSITÉ À TRAVERS LE 

MONDE



VENDREDI FOU  /  CYBERLUNDI



PARTOUT DANS LE MONDE





RÉSULTATS AU CANADA :
2019 et  MARDI JE DONNE MAINTENANT
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+50% 
vs. 2018!
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APERÇU DES
DONNÉES MONDIALES
POUR GIVINGTUESDAY



Nos données mondiales

ÉQUIPES DE DONNÉES DANS

47 PAYSUN GROUPE GRANDISSANT DE 

COLLABORATEURS

50 autres 
plateformes 
se préparent 
à participer

Année 1     Année 2      Année 3      Année 4     Année 5     Année 6



GIVINGTUESDAY, 
C’EST (ENCORE) UN 
GROS ÉVÉNEMENT.



DONS EN HAUSSE POUR GIVINGTUESDAY – É .-U .
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Dons en ligne Dons hors ligne

RÉSULTATS 2019

1,97 MILLIARD $
$ hors ligne
évalués
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en 2019
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LA PLUPART DES GENS PARTICIPENT DE PLUSIEURS FAÇONS, 
NE DONNANT PAS SEULEMENT DE L’ARGENT

28 % ont 
donné de 
l’argent

37 % ont 
donné d’une 
autre façon p. ex., don de nourriture, de 

vêtements, et autres dons non 
monétaires

35% ont 
donné de 
l’argent et 
d’une autre 
façon



À QUOI 
RESSEMBLERA 
MARDI JE DONNE 
2020?
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LE SYSTÈME SUBIT DES CHOCS
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DONS AUX É. -U. DURANT UNE RÉCESSION

Le secteur sans but lucratif 
est résilient.

Mais les dons individuels 
sont en chute depuis la 
dernière récession.



TENDANCES EN MATIÈRE DE DONS
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EN LIGNE

Variation 
hebdomadaire
2020 vs 2019

Données encore à 
recueillir
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FACTEURS LIÉS AU 
COMPORTEMENT DES 
DONATEURS POUR 
GIVINGTUESDAY

Sentiment philanthropique 
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Sécurité financière

Inquiétudes au sujet de la COVID



Les gens se sentent inspirés à 
donner le jour de Mardi je donne

ont dit vouloir 
donner ce jour -là, 

parce que cela leur 
permet de faire 

partie d’un plus 
grand groupe de 

personnes qui font 
du bien .

S elon une étude
menée par Horizon 
M edia, bien que 
GIV INGT UE S DA Y  
s oit un événement
important 
aujourd’hui, cette
journée es t s ur le 
point d’avoir un 
retentis s ement
immens e.

52 %



FAÇONS DE MOBILISER



Faites une collecte de fonds pour votre 
organisme



Faites une 
collecte de 
fonds pour 
votre 
organisme



PLUS DE 150 k$ 
RECUEILLIS POUR 
MARDI JE DONNE

Le jumelage des dons est très motivant



Recrutez de nouveaux bénévoles ou mobilisez vos bénévoles 
actuels 



Utiliser Mardi je donne pour dire MERCI! 



Lancez une activité 
« GivingTuesday Spark »



Joignez-vous à un mouvement communautaire, 
ou lancez-en un!



Lancez une campagne #UNSELFIE



#Mardijedonne
#GivingTuesdayCa 
#UNSELFIE

Parlez-en dans vos 
canaux sociaux!



Ressources graphiques Coffre à outils





Devenez un partenaire officiel et obtenez des ressources 
MardiJeDonne.ca



Cliquez ici pour recevoir les dernières nouvelles sur nos produits, des annonces, et des conseils de collecte de fonds!

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, 877-755-1995

Pilar Albisu
Gérante du succès des 
organismes de bienfaisance
pilara@canadon.org

Lys Hugessen
VP – Partenariats et 
Mardi je donne Canada
lysh@canadon.org

https://us7.list-manage.com/subscribe?u=4878e9869e706a3096a65eda4&id=217d30effd
mailto:info@canadahelps.org


MERCI!
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