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Reconnaissance du territoire

Notre équipe, à CanaDon, est reconnaissante d’avoir la possibilité de se rencontrer et 
de travailler sur de nombreux territoires autochtones de cette terre que nous 
partageons, le Canada.

En tant que colons sur ces territoires, il est important de reconnaître que nos bureaux 

de Vancouver sont situés sur le territoire non cédé du peuple Salish de la côte, nos 

bureaux de Montréal sur le territoire Kanien’kehà:ka (Mohawk), tandis que le territoire 

où nous œuvrons à Toronto est le territoire traditionnel des Wendats, des Anishinabés, 

des Haudenosaunees, et des Mississaugas de la Première Nation de Credit.

Nous voulons exprimer notre respect pour les territoires où nous résidons, et nous 

honorons les divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur ces territoires, 

dans le passé et présentement. Nous, le personnel et les cadres de CanaDon, avons à 

cœur de participer activement à la réconciliation. Nous nous engageons à continuer à 

relayer les voix autochtones, et à apprendre comment notre travail touche les peuples 

autochtones.



      À Propos de 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.

24 000 +
Organismes 

collectent des fonds 
par l’entremise de 

CanaDon.

1,7
milliard de dollars 
collecté pour les 
organismes via 

CanaDon

3M 
Donateurs via 

CanaDon

Éprouvé 
depuis l’an

2000



Ordre du jour

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

2. Comment se déroule le concours ?

3. Pourquoi votre organisme de bienfaisance devrait-il y participer ?

4. 5 conseils pour réussir votre campagne

5. Démo d’outils et de pratiques exemplaires

6. Q et R



QUESTION : 
Est-ce que votre organisme de 

bienfaisance a déjà participé au 
Grand défi caritatif canadien ?



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

• Le Grand défi caritatif canadien est un concours 

national tenu par CanaDon, grâce auquel votre 

organisme de bienfaisance a la chance de 

GAGNER 20 000 $ !

• Du 1er au 30 juin, chaque 1 $ donné à votre 

organisme de bienfaisance lui donne une chance 

de GAGNER ! 1 $ = 1 chance de GAGNER !

• Plus vous recueillez d’argent, plus votre 

organisme de bienfaisance a des chances de 

GAGNER !

• Le 1er juillet, on tirera au hasard le nom du 

GAGNANT du prix de 20 000 $ !



Comment se déroule le concours ?

• Tous les dons via les formulaires de don 

personnalisés, les collectes entre particuliers et 

les événements avec billets obtiennent à votre 

organisme de bienfaisance des chances de 

GAGNER !

• En tant qu’organisme de bienfaisance canadien 

enregistré, vous êtes déjà admissible! Pas besoin 

de s’inscrire.

• C’est MAINTENANT le moment idéal de 

commencer à planifier votre campagne afin de la 

lancer le 1er juin.



Pourquoi votre organisme de bienfaisance 
devrait-il y participer ?

• Le Grand défi caritatif canadien est 

une excellente occasion de 

MOBILISER vos donateurs durant 

les mois d’été où les dons se font plus 

rares.

• La possibilité de mobiliser les 

donateurs est l’une des raisons 

majeures pour lesquelles les 

organismes de bienfaisance décident 

de participer.

• De plus, vous avez la chance de 

GAGNER 20 000 $ pour votre 

organisme de bienfaisance !
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Le gagnant du Grand défi caritatif canadien 
2020 ...

« Pour Sistering, c’est une grande joie de recevoir ce prix. En plus de nous permettre de continuer à 
soutenir nos participantes en cette période extrêmement difficile, CanaDon nous offre une 

plateforme nationale pour communiquer avec nos supporteurs et augmenter notre impact dans 
notre communauté. Merci! »

— Donna Wawzonek, coordonnatrice pour le développement de fonds, Sistering-A Woman’s Place



Les organismes de bienfaisance AIMENT le 
Grand défi caritatif canadien !

« Depuis 2015, PAL-Reading Services 
participe chaque année au Grand défi 
caritatif canadien, et ce, pour quelques 
raisons; tout d’abord, CanaDon rend la 
participation extrêmement simple, et la 
flexibilité du concours nous permet de 
marquer de notre “empreinte” toutes nos 
communications concernant l’événement. 
Nos donateurs le considèrent comme une 
collecte de fonds de PAL-Reading, facilitée 
par CanaDon, plutôt que comme un 
événement de CanaDon auquel nous 
participons. »

— PAL-Reading Services

« Le Grand défi caritatif canadien permet de 
rappeler aux Canadiens que les OBNL ne 
travaillent pas seulement pendant le temps 
des Fêtes. Il permet de souligner votre 
impact dans la communauté tout au long de 
l’année, et l’importance de votre mission. 
Même avec une petite équipe, vous pouvez 
utiliser le Défi de façon stratégique en vue 
de créer des messages et des activités de 
sensibilisation qui ultimement entraîneront 
un soutien pour votre travail. »

— Phoenix Youth Programs



5 conseils pour réussir votre 
campagne



1. Formulation de votre message

● Faites connaître le concours à vos 

sympathisants. Dites-leur que chaque 1 $ 

donné obtient à votre organisme de 

bienfaisance une chance de GAGNER 

20 000 $ !

● Informez vos donateurs des difficultés que 

vous devez surmonter, afin d’exposer vos 

besoins.

● Inspirez vos donateurs en leur précisant ce 

que vous pourriez faire avec 20 000 $.

● Songez à fixer un objectif afin de mobiliser 

vos sympathisants.



2. Courriel

● Planifiez d’envoyer 2 ou 3 courriels 

pendant le mois de juin.

● Créez un clair appel à l’action.

● Communiquez clairement vos messages 

clés dans chaque courriel de campagne.





3. Médias sociaux

● Utilisez le mot-clic #DéfiCaritatifCA.

● Mentionnez @CanaDon sur Twitter et 

Instagram.

● Créez vos propres messages pour les 

médias sociaux OU utilisez nos éléments 

graphiques.

● Publiez fréquemment des messages dans 

les médias sociaux tout au long du mois, 

afin de communiquer avec les donateurs.





4. Jumelage

• Si vous pouvez obtenir un jumelage de dons, intégrez-le à votre campagne !



Créez facilement votre 
campagne en ligne 
personnalisée

Encore une fois, comme presque tous les dons via 

CanaDon se qualifient pour le prix, il y a plusieurs façons 

de créer votre campagne !

● Personnalisez un formulaire de don

● Créez une campagne virtuelle entre particuliers

● Créez un événement virtuel

● Créez une campagne avec votre profil CanaDon



Votre campagne



Formulaires de don personnalisés



Formulaires de don personnalisés



Formulaires de don personnalisés

Texte pour le 
GDCC



Ajoutez un thermomètre ou un décompte des dons.

Personnalisez aux couleurs de votre marque.

Ajoutez des montants suggérés pour les dons.

Donnez à vos sympathisants l’option de 
faire un don en hommage.

Ajoutez des énoncés d’impact.

Formulaires de don personnalisés



Campagne entre particuliers



Collecte de fonds virtuelle



Campagne avec votre profil CanaDon



5. Veillez à ce qu’il soit FACILE de donner sur 
votre site Web !

● Réduisez le nombre de clics nécessaires 

pour donner.

● Intégrez directement votre campagne à 

votre site Web.

● Ajoutez des textes sur le GDCC.

● Personnalisez votre campagne du début à 

la fin.



Prochaines étapes ...

● Préparez votre campagne ! Commencez à rédiger vos messages clés, vos courriels, 

vos publications dans les médias sociaux, etc.

● Surveillez votre boîte de réception pour d’autres outils et ressources qui vous 

aideront à mener votre campagne en juin.



Outils disponibles 
https://www.canadahelps.org/fr/deficaritatif-pour-les-organismes/ 

https://www.canadahelps.org/fr/deficaritatif-pour-les-organismes/
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Merci !


