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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.



● Plongez-vous dans vos données

● Planifiez vos points de contact numériques

● Les formulaires de dons: du pouvoir à portée de main

● Le guide de cadeaux de bienfaisance

● Des possibilités infinies de formulaires de don

● Objectifs et outils

● Cultivez vos données encore!

● Questions & Réponses

Agenda



Accédez à ces outils, gratuitement

Si votre organisme n’est pas encore 
enregistré, enregistrez-vous pour un 

compte Collecte de fonds !

Aucuns frais initiaux, 
administratifs, ou mensuels.

Aucun contrat.

Cliquez-moi!

https://www.canadahelps.org/fr/pour-les-organismes/collecte-fonds-ligne/
https://www.canadahelps.org/fr/pour-les-organismes/collecte-fonds-ligne/


Votre organisme planifie-t-elle une collecte de 
fonds de fin d’année?

a) Oui!

b) Non, pas en ce moment.

c) Je n’en suis pas sûr.

Petit Sondage



Rapports de dons: Exploitez vos données

● Obtenez des 
informations détaillées 
sur tous les dons faits à 
votre organisme de 
bienfaisance.

● Téléchargez des 
rapports .CSV complets 
montrant toutes les 
données de vos 
donateurs.

● Découvrez comment 
vos antérieurs 
donateurs ont donné et 
à quel programme ou 
campagne.



● Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier

● Les points de contact numériques sont plus importants que jamais!
○ courriels électroniques, réseaux sociaux, liste de diffusion

● En octobre: créez vos listes et sensibilisez vos donateurs en créant un 
sentiment d’urgence 

● En novembre: réfléchissez à l'année et racontez des histoires de 
changement qui déclenche des émotions

● En décembre: recevrez des dons en ligne

● En janvier: remerciez et fidélisez vos donateurs

Votre calendrier de fin d’année



Le pouvoir d'un formulaire de don

1. Créez un bouton “Faites un don” 2. Créez votre 
formulaire de 
don

3. Utilisez soit le code intégré ou l’URL 
pour le partager sur votre site web



Formulaires de don

Rapide
Des formulaires 

créés en quelques 
minutes 

seulement

Merci !
Reçus et 

messages de 
remerciement 

personnalisés et 
automatiques

Illimités
Aucune limite pour 

la quantité de 
formulaires créés, 

tant de possibilités!

Flexible
Se conforme à 

l’appareil utilisé 
pour naviguer le 

formulaire 

Image
Des formulaires à 

grand impact 
créés à votre 

image de marque



Guide de cadeaux caritatifs



Des possibilités infinies!



Vos objectifs et outils (formulaire de 
dons)

Objectifs

1. Créer une urgence: expliquer aux 
donateurs pourquoi leurs dons sont 
nécessaires aujourd’hui plus que jamais

2. Créer une campagne centrée sur l'impact  
(financière et non financière)

3. Encourager des cadeaux plus importants

4. Cultiver des relations solides avec vos 
donateurs

5. Définir et atteindre votre objectif de 
collecte de fonds

6. Segmenter vos donateurs pour mieux 
communiquer avec eux

7. Continuer à agrandir votre liste de 
diffusion des donateurs

Outil

Indicateur des progrès de la collecte de fonds, texte 
descriptif

Déclarations d'impact, image de fond émotive/réelle, 
“Guide de cadeaux caritatifs”

Montants de dons pré-suggérés, “Guide de cadeaux 
caritatifs”

Messages de remerciement personnalisés, questions 
personnalisées, numéros de téléphone

Indicateur des progrès, rapports des dons

Créer plusieurs formulaires: un pour chaque groupe et 
chaque demande, “Façons de donner”

Inscription à la liste de diffusion de votre organisme



Après la saison des dons… 

● Avez-vous réussi a vos objectifs?
● Quel formulaire de don a généré le plus 

d'engagement?
● Qui sont vos nouveaux supporters?
● Y a-t-il un potentiel pour convertir vos donateurs 

uniques en donateurs mensuels?
● Y a-t-il un potentiel pour convertir vos donateurs 

mensuels en donateurs de dons majeurs?

● Remerciez vos donateurs 
individuellement pour une 
touche plus personnelle!



Rappelez-vous

● Il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à planifier votre 
campagne de fin d’année

● Sur votre site web, ayez au minimum 
un bouton de don clair, lié à un 
formulaire de don 

● Soyez créatif avec vos formulaires de 
dons

● Profitez de vos données pour mieux 
fideliser vos donateurs

● Téléchargez notre livre blanc gratuit!

Cliquez-moi!

https://www.canadahelps.org/fr/livre-blanc-gratuit-lancez-votre-guide-de-cadeaux-de-bienfaisance/
https://www.canadahelps.org/fr/livre-blanc-gratuit-lancez-votre-guide-de-cadeaux-de-bienfaisance/


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

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

What’s coming next?What’s coming next…?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

Ira Gjoni
Spécialiste de l’engagement 
caritatif
irag@canadon.org

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


Merci!


