ASTUCES POUR RECUEILLIR DES FONDS
Ce Carême, vous désirez passer à l’action et recueillir des fonds pour
Développement et Paix – Caritas Canada ? Le Carême de partage est
une merveilleuse occasion d’organiser des activités rassembleuses tout
en amassant des dons au sein de votre communauté.
Organiser une activité de collecte de fonds permettra de sensibiliser
votre entourage au travail de justice sociale de Développement et Paix
et de tisser des liens tout en vous amusant.

Avant de commencer, informez-vous !
Il n’est pas toujours facile de demander de l’argent à son entourage pour soutenir une cause. Détenir de l’information sur l’organisation et sa mission est un
bon point de départ. Voici quelques arguments pour faciliter votre approche.
Procurez-vous les ressources du Carême de partage comme le Mini-magazine
ou le Calendrier de la solidarité pour vous aider à faire connaître l’action de
Développement et Paix.

1. Présentez la mission de l’organisation
Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité
internationale de l’Église catholique au Canada et le membre canadien de
Caritas Internationalis.
L’approche de Développement et Paix est unique. Elle a pour mission de soutenir,
à long terme, des organisations dans les pays du Sud qui mettent de l’avant
des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes.
Il s’agit d’appuyer les actions des populations locales afin qu’elles soient des
actrices de leur destin et de leur propre développement.
Depuis plus de 50 ans, Développement et Paix a soutenu plus de 15 200 projets dans 100 pays. Cela représente près de 600 millions de dollars investis
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Au Canada, un mouvement de 10 000 membres fait vivre nos campagnes
d’éducation, de mobilisation et de collecte de fonds, incitant des milliers de
Canadiennes et de Canadiens à agir pour le changement.
Depuis 1967, plus de 3,5 millions de signatures ont été recueillies et envoyées
au gouvernement canadien pour plus de justice sociale. Ces signatures ont
appuyé des causes telles que :
VV la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud ;
VV la responsabilisation du gouvernement argentin afin de retrouver des
enfants disparus sous la dictature ;
VV la dénonciation des mauvaises conditions de travail dans les sweatshops
de Nike et Levi’s ;
VV la création d’un ombudsman pour des compagnies minières
canadiennes responsables.

2. Présentez les différentes façons de faire un don à Développement
et Paix
Faites un don unique
• En ligne à devp.org/donnez et recevez immédiatement votre reçu
fiscal ;
• Par téléphone au 1 888 234-8533 ;
• À votre collecte paroissiale du Carême de partage ;
• En textant le mot PAIX au 45678 pour faire un don de 10 $.
Donnez mensuellement : devenez Partagens
• Être Partagens, c’est donner en toute simplicité et efficacement. Cela
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permet à Développement et Paix de planifier à long terme son soutien
aux communautés des pays du Sud et de réduire ses coûts administratifs.
Un reçu fiscal pour la somme de vos dons au cours de l’année vous sera
envoyé par la poste en février de l’année suivante. Pour en savoir plus
ou pour devenir Partagens : devp.org/partagens.
Considérez d’autres façons de donner
• Dons planifiés, don In Memoriam, etc. Rendez-vous à devp.org/don
pour en savoir plus.
Organisez une activité de collecte de fonds

Comment organiser une activité de collecte de fonds ?
Voici quelques trucs et astuces pour vous aider dans cette démarche.

1. Soyez créatifs
Choisissez une activité de collecte de fonds qui corresponde à vos goûts,
vos forces, vos ressources, votre disponibilité et qui soit d’intérêt pour le
public visé.

2. Déterminez votre objectif
Établissez le montant que vous aimeriez recueillir et prévoyez un budget
pour limiter vos dépenses. Assurez-vous que votre objectif soit simple et
atteignable.

3. Entourez-vous

E
Rendez-vous en ligne à devp.org/
careme/collectedefonds pour :

• Consulter la fiche technique
afin de savoir si les dons reçus
lors de l’activité que vous aurez
choisie sont admissibles, par4. Passez à l’action
tiellement admissibles ou non
Établissez votre plan d’action et procurez-vous les permis nécessaires.
Visitez au besoin les pages des sites gouvernementaux appropriés.
admissibles à un reçu fiscal de
Développement et Paix.
5. Communiquez
Bâtissez une petite équipe pour vous aider. Impliquez votre famille, vos amis
ou vos collègues. Vous pouvez aussi demander à des commerçants de votre
quartier d’appuyer votre événement en offrant des dons ou commandites.

Mandatez une personne pour faire la promotion de votre activité sur les
• Imprimer, compléter et transmédias sociaux ou dans les journaux locaux. Vous pouvez envoyer un
mettre le Rapport de la personne
communiqué de presse à votre journal local ou faire une annonce dans
son calendrier communautaire. Prenez des photos lors de l’événement et
organisatrice.
publiez-les sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi écrire un billet de
blogue pour le site Internet de Développement et Paix. Partagez les fruits • Trouver d’autres documents plus
de votre travail en écrivant à careme@devp.org, en taguant #devpaix,
complets pour vous aider à orga
ou en communiquant avec la personne animatrice de votre région. Nous
niser des activités de collecte
pouvons diffuser vos succès sur notre site Internet ou nos médias sociaux.
de fonds.
Cela pourra en inspirer d’autres à faire de même.

6. Dites merci
Contactez les personnes qui vous ont appuyé afin de les remercier et
communiquez-leur les résultats de votre activité. Cela permet de renforcer
les liens et de favoriser la rétention des donatrices et donateurs, tout en
les encourageant à participer à de futurs événements !

M

7. Transmettez les dons à Développement et Paix

• Encouragez vos donatrices et donateurs à faire un don en ligne. Un
reçu fiscal leur sera automatiquement remis.
• Faites parvenir les dons reçus lors de votre activité à :
Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage,
Montréal (Québec) H3G 1T7
Les chèques et mandat-postes doivent être émis au nom de Développement
et Paix.
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IDÉES D’ACTIVITÉS
DE COLLECTE DE FONDS
JEÛNEsolidaire – Ce jeûne d’une durée de 25 heures est une expérience d’apprentissage interactive s’adressant à tout groupe jeune de cœur et passionné
de solidarité. Une panoplie d’activités disponibles en ligne vous permettront
de vivre une expérience concrète des problèmes soulevés par la pauvreté et
l’injustice. Créez une page de collecte de fonds personnelle ou d’équipe en ligne
pour faciliter le recueil de dons. Pour en savoir plus : devp.org/jeunesolidaire.

devp.org/JEÛNEsolidaire

25
PRENEZ

HEURES

pour repenser le monde !

devpaix

@devpaix

devpaixtv

Calendrier de la solidarité – Procurez-vous le Calendrier de la solidarité de
Développement et Paix et suivez-le en famille. Chaque semaine, cumulez vos
sous dans un bocal pour en faire don à la fin du Carême. Ce calendrier est
également disponible sous forme d’application mobile Calendrier du Carême.
Téléchargez-la dès le 1er février !
Marchethon – Une collecte de fonds facile à organiser et accessible à toute la
famille. Les commanditaires qui vous encouragent sans participer à l’activité
peuvent recevoir un reçu fiscal.
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Bocal de monnaie – Déposez vos pièces de monnaie dans un bocal à la
maison. Au moment de faire votre don, si le montant est supérieur à 10 $,
vous pourrez obtenir un reçu fiscal. Au travail, demandez à votre employeur
de placer un « pot de change » dans un endroit bien visible tout en indiquant
la cause soutenue sur le bocal. Vous pourriez entreprendre des démarches
pour laisser un bocal dans un commerce ou un restaurant de votre quartier.
Cependant, les dons recueillis dans un bocal de monnaie dans un lieu public
ne sont pas admissibles à un reçu fiscal.
Gâteries du Mardi gras – Profitez du dernier jour avant le début du Carême
pour vous sucrer le bec ! Demandez à vos collègues de préparer leur dessert
favori et vendez-les au bureau ou lors d’un événement pour lancer la campagne Carême de partage dans votre communauté.
Repas de la faim – En solidarité avec nos sœurs et nos frères des pays du
Sud, servez un modeste repas comprenant une soupe et un petit pain en
échange d’une contribution volontaire. Profitez de cet instant pour lancer la
campagne Carême de partage – Ensemble pour la paix. Invitez une personne
pouvant témoigner de l’importance du dialogue pour promouvoir une culture
de paix, de tolérance, de respect et de dignité, thème central de la campagne.
Soirée cinéma – Réservez une salle où il est possible de présenter une des
vidéos de Développement et Paix tel que le documentaire des 50 ans de solidarité de Développement et Paix. Rendez-vous dans la section Ressources
de notre site web (devp.org/ressources) et voyez la liste de documentaires
disponibles. Affichez un prix d’entrée ou suggérez une contribution volontaire.
Loterie 50/50 – Demandez aux gens d’acheter des billets (par exemple,1 pour
5 $, 3 pour 10 $, toute une rangée pour 25 $). Le montant recueilli est divisé
ainsi : 50 % pour le billet gagnant, 50 % pour la cause. Songez à intégrer cette
activité à un autre événement que vous organisez afin de recueillir des sommes
additionnelles. N’oubliez pas de vous procurer les permis nécessaires auprès
du gouvernement de votre province.
Encan tirage au sort – Vendez des billets aux personnes présentes et placez
des récipients de tirage devant chaque lot mis aux enchères. Les gens peuvent
ainsi déposer autant de billets qu’ils le veulent dans le ou les récipients de leur
choix. À la fin de l’encan, un billet gagnant est tiré pour chaque lot. N’oubliez
pas de vous procurer les permis nécessaires auprès du gouvernement de
votre province.
Vente-débarras – Dites au revoir aux articles qui accumulent de la poussière
chez vous ! Seul ou en groupe, organisez une vente de garage ou un bazar. Vous
pourrez également y vendre des objets d’artisanat ou des gourmandises faites
maison. Indiquez clairement la cause pour laquelle vous amassez des fonds.

Si vous avez des questions concernant l’organisation d’une activité
de collecte de fonds, l’émission de reçus fiscaux ou la façon de
transmettre des dons à Développement et Paix :
1.

Consultez notre site à devp.org/careme/collectedefonds ;

2. Contactez la personne animatrice de votre région ;
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3. Écrivez à careme@devp.org.
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