
 

Comment organiser
une collecte à mon

échelle ?

Retrouve toutes nos techniques de collecte dans ce guide



Comment collecter 500 € (ou plus) ?

Quelques conseils pour devenir 
des reines et rois de la collecte !

LANCEZ UNE COLLECTE A

PLUSIEURS, SI VOUS LE

POUVEZ/SOUHAITEZ

1. 2.
RENDEZ VOTRE 

PAGE DE COLLECTE

ATTRACTIVE

3.
SOLLICITEZ LES 

BONNES PERSONNES

Par exemple, si vous êtes 5, 

cela revient à collecter 

100 € chacun.e, 

plus accessible !

Personnalisez au maximum 

votre page avec des photos, 

des textes engagés, etc. 

Commencez par vos proches, 

puis élargissez en partageant 

votre collecte

sur les réseaux sociaux



1.
Lancez une collecte à plusieurs si vous le

pouvez/souhaitez

Comment 

collecter 500 € ?
 

- Si vous êtes 5, cela revient à

collecter 100€ chacun.e
 

- Si vous êtes 3, cela revient à

collecter 170€ chacun.ee

        Et 100 € ?
 

C'est 3
personnes

qui donnent 33 €

Adaptez votre objectif 
en fonction du nombre de personnes avec qui vous collectez !

            Le plus beau                               
d          dans tout ça,
 

un don de 33 € revient à
8 € après réduction

fiscale



2.
Rendez votre page de collecte attractive

Laissez libre cours à votre imagination 
en créant une page de collecte à l'image de votre équipe !

DYNAMIQUE
 

 
Ajoutez des photos ou, encore
mieux, une vidéo des membres

de l'équipe 

CLAIRE
 
 

Expliquez rapidement le concept
et l'objectif de votre collecte

(faire progresser l'égalité
femmes-hommes par exemple)

ENGAGEANTE

 
Montrez vous le.s plus engagé.e.s

possible afin de motiver les
visiteur.euse.s de votre page à

faire un don 

Conseils pour rendre votre page de collecte



3.
Sollicitez les bonnes personnes

#1 Toujours commencer par votre cercle très proche,
ils et elles seront vos premier.e.s donateur.rice.s et vont constituer votre

soutien le plus précieux et le plus généreux !

Famille
 

parents, 
frère.s/sœur.s, 

cousin.e.s, 
oncles/tantes, etc.

 

Meilleur.e.s 
ami.e.s



3.
Sollicitez les bonnes personnes

#2 En second temps, élargissez à votre entourage,
en leur expliquant à quel point leur soutien est important pour

vous et votre objectif de collecte !

             N'oubliez personne !
 

Que ce soit vos collègues, votre famille éloignée, 

vos ami.e.s, les membres de vos clubs 

de sport, théâtre, ou de musique, 

ce sont TOUS.TES de potentiel.le.s donateur.rice.s

Comment s'y prendre ?
 

plus les personnes seront 

           contactées individuellement, 

              plus elles se sentiront concernées
 

       Exemples : messages sur Messenger, 
       e-mails, WhatsApp, etc.



3.
Sollicitez les bonnes personnes

#3 Enfin, partagez à vos réseaux sociaux,
pour faire une piqûre de rappel à vos contacts sollicité.e.s et sensibiliser le reste de votre

entourage à votre projet de collecte

Un post sur les réseaux sociaux est loin d'être la

démarche la plus efficace

Privilégiez un contact individuel et personnalisé

Retrouvez nos modèles de posts à copier-coller 

dans la boîte à outils à la fin de ce document



Et maintenant, 

comment je booste ma collecte ? 

Voici 5 astuces qui fonctionnent à TOUS les coups !



Pour faire décoller 
votre collecte

Lors des cagnottes, comme celles des anniversaires par exemple, les contributeur.rice.s 

se basent souvent sur la première participation 

effectuée pour participer à la même hauteur 
 

Veillez-donc bien à ce que le premier don ne soit pas trop faible !

Faites le premier don
(ou chargez quelqu'un de votre cercle proche

de le faire) !



Motivez vos proches et donnez leur envie de vous soutenir avec 

des contreparties

Proposez des contreparties !

 Apporter un café/thé tous les matins pendant une semaine 

 Venir au travail avec un vêtement insolite une fois les 300 € atteints

 S'inscrire à un marathon, ou autre défi, une fois les 500 € atteints

      à un.e collègue pour un don de 10 €

Pour faire décoller 
votre collecte



 Une vente de gâteaux au travail 

 Une soirée poker à la maison en semaine sur participation

 Un  vide-grenier solidaire dont les bénéfices sont reversés à la cagnotte entre ami.e.s

Rapproche toi du club de yoga/danse/self-defense pour voir s'il est 

Vous pouvez organiser des mini-événements de collecte 

L'an passé, des équipes ont organisé :

    possible d'organiser un cours au profit de la Fondation des Femmes

Soyez inventif.ve.s !
Tous les moyens sont bons pour collecter (ou

presque !)

Pour faire décoller 
votre collecte



Les dons effectués donnent droit à une réduction fiscale de 75 % du montant

du don
 

 
 

Insistez sur la réduction fiscale
 

pour les personnes qui payent des impôts !

Quelques exemples : Un don de 10 € revient à 2 € après réduction fiscale                           

Un don de 33 € revient à 8 €                 Un don de 100 € revient à 25 €

Un don de 50 € revient à 12 €               Un don de 250 € revient à 62 €

Pour faire décoller 
votre collecte



Beaucoup attendent le dernier moment pour passer à l'action. Vous savez, c'est comme faire ses cadeaux de Noël le 24 décembre ou acheter ses

billets de train à la dernière minute quand le prix a déjà quadruplé...)

Créez un effet d'urgence !

Insistez sur le délai qui court, et n'hésitez pas à relancer vos proches jusqu'au

dernier jour et jusqu'à la dernière heure !

Conseil : plus vous ajoutez des marqueurs de temps ("J-X", "Maintenant", "Dès aujourd'hui", etc.) 

dans vos messages, plus ils auront un impact

Pour faire décoller 
votre collecte



Une question ?
 

Ne vous découragez pas, nous sommes là !

L'équipe collecte de la Fondation est à votre disposition pour

vous accompagner et vous motiver tout au long de votre collecte

dons@fondationdesfemmes.org

Marie



Exemple de sollicitation à personnaliser

(sms, e-mail, whatsapp, messenger) 

" Hello, j'organise  une collecte de fonds au profit de la Fondation des Femmes, pour

soutenir les femmes victimes de violences. Pour participer, je dois collecter XXXX €, j'ai

déjà  atteint X €. Pourrais-tu m'aider en faisant un don sur ma collecte ? 

[Lien de votre cagnotte] 

Il ne me reste plus que X € à collecter. Pour info, ton don te donne droit à une réduction

fiscale de 75% et 100 % du montant ira directement aux associations qui luttent contre les

violences faites aux femmes. Tu peux voir les actions financées par la Fondation sur

fondationdesfemmes.org 

Merci beaucoup ! "

Boite à outils 
Message type 

à copier-coller 

et adapter



Exemple de post Facebook

Hello à tous, avec les copains/copines, nous organisons une collecte de fonds au profit de la

Fondation des Femmes, pour soutenir les femmes victimes de violences.

Notre objectif de collecte est de XXX €. Nous avons déjà collecté XXX €, il ne nous reste

plus que XXX €, soit un peu moins de 

XX € par membre d'équipe à collecter.

Venez nous aider, nous avons besoin de vous ! :)

Tous les dons comptent, merci de votre soutient !

[insérer le lien de votre collecte]

[insérer une photo rigolote de votre équipe pour illustrer votre post]

Boite à outils 
Post Facebook 

à copier-coller 

et adapter



Le site de la Fondation des Femmes
www.fondationdesfemmes.orgBoite à outils 

Nous identifier sur

vos posts

Nous retrouver sur Facebook
@FondationDesFemmes

Nous retrouver sur Twitter
@FondationFemmes

Nous retrouver sur Instagram
Fondationdesfemmes

Nous retrouvez sur LinkedIn  
Fondation des Femmes



 

MERCI 
 

Un grand 

pour votre soutien !


