L’art de demander
Collecte de fonds pour un mouvement social : exploiter les outils existants
info@devp.org

Objectifs :
•
•
•
•

Comprendre la collecte de fonds à Développement et Paix – Caritas Canada
Comprendre la motivation du don et le profil du donateur
Trouver des ressources de collecte de fonds en ligne
S'exercer à solliciter des individus et/ ou des groupes pour qu’ils soutiennent
Développement et Paix

Collecte de fonds à
Développement et Paix

Équipe de direction

Mouvement social

Collecte de
fonds

Service
développement
philanthropique

Service de
l’engagement
public

Partenaires de l’espoir
(dons planifiés)

Le parcours d’un donateur à
Développement et Paix

Dons majeurs

L’engagement d’une vie
Partagens
(dons mensuels)

Dons réguliers

Premier don

Engagement*

Introduction à DP

Réflexion :

Qu’est-ce qui motive l’engagement individuel?
• Comme membre, je me préoccupe de :
•
•
•
•
•

Justice sociale
Justice pour les femmes
Justice écologique
Paix et réconciliation
Démocratie et participation citoyenne

• Comme membre ou donateur potentiel,
je me préoccupe de :
•
•
•
•

Enseignement social de l’Église
Droits de la personne
Travailler pour un monde meilleur
Aide humanitaire/ réponse aux crises

• Le travail de DP répond à mes valeurs en
tant que :
• Catholique
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Option préférentielle pour les pauvres
Solidarité
Engagement
Dignité humaine
Meilleure capacité des communautés à
s’engager dans la participation civique

Chrétien
Personne de foi
Militant, militante des droits de la personne
Citoyen, citoyenne du monde

Réflexion :

Qu’est-ce qui motive les gens à donner?
Type de donateur
Sympathisant fidèle

Donateur occasionnel
Bon citoyen
Donateur croyant
Défenseur engagé
Bienfaiteur
Donateur réfléchi










Motivation principale
Je donne, parce que je crois à la cause.

Je donne, parce qu’on me l’a demandé.
Je donne, parce que c’est la chose à faire.
Je donne, parce que cela reflète mes valeurs et cela fait partie de ma foi.
Je donne du temps et j’implique mes amis.
Je donne pour montrer l’exemple.
Je donne pour créer un impact.

Ressources disponibles pour vous aider en
collecte de fonds :
• Présentation PowerPoint institutionnelle
• Rapport annuel institutionnel
• 50 ans de solidarité

• Matériel de campagne du Carême de partage
• Après la tempête – Documentaire sur les Philippines
• Matériel de campagnes d’urgence : Paix en Syrie, Haïti : Regards sur cinq ans d’action
• Brochure et pages web Partagens (dons mensuels)

• Page web Partenaires de l’espoir (dons planifiés)
• Outils de collecte de fonds
• JEÛNEsolidaire
• CanaDon (plateforme externe de collecte de fonds)

Se lancer
Collecte de fonds pour un mouvement social : financement à la base, JEÛNEsolidaire

Profil : nouveau donateur
(premier don)
Caractéristiques principales

Outils appropriés

Programmes à valoriser Points de contact

• Familiarisé avec le travail de DP
(annonces, cyber bulletin, site
web, événements, membre)

• Rapport annuel

• Campagnes d’urgence

• La mission et les projets de DP
sont en phase avec ses
valeurs/croyances/intérêts

•

Personnel de DP

• Matériel de campagnes • Carême de partage

•

Membres

•

Site web

• Outils de collecte de
fonds

•

Médias sociaux

•

Cyber bulletins

•

Clergé (paroisses,
écoles)

• Section ressources

Profil : donateur mensuel
(Partagens)
Caractéristiques principales

Outils appropriés

Programmes à valoriser Points de contact

• Familiarisé avec le travail de DP
(annonces, cyberbulletin, site
web, événements, membre)

• Rapport annuel

• Carême de partage

• La mission et les projets de DP
sont en phase avec ses
valeurs/croyances/intérêts
• Engagement démontré
(membership, plaidoyer ou dons
réguliers)

•

• Matériel de campagnes • Projets de développement •
durable
• Outils de collecte de
•
fonds
•
• Section ressources
•
• Après la tempête –
documentaire sur les
Philippines

•

Personnel de DP

Membres
Site web
Médias sociaux
Cyber bulletins
Clergé (paroisses,
écoles)

Conseils pratiques
• Histoire personnelle : parlez de votre propre expérience à DP
• Qu’est-ce qui vous inspire dans le travail de DP?
• Pourquoi est-ce important pour vous de vous impliquer à DP?

• Bâtir une relation

• L’engagement d’une vie
• DP bâtit des relations à long terme avec ses sympathisants (membres, donateurs, partenaires)
• Posez des questions, engagez la conversation

• N’ayez pas peur de demander
•
•
•
•

S’il vous plaît, donnez généreusement
Demander du soutien peut être une expérience positive
La spiritualité de la collecte de fonds peut vous aider à formuler votre requête*
Demander ne veut pas dire que l’autre est obligé de donner, et c’est correct

• La collecte de fonds ne convient pas à tout le monde

• Si vous n’êtes pas confortable avec l’idée de collecter des fonds, vous pouvez soutenir DP
autrement

Pratique : jeu de rôles
1. Formez des petits groupes
2. Choisissez un thème et créez un scénario de 2-3 minutes :
Demander à une personne, un ami ou un groupe de donner à DP :
• Pour la campagne du Carême de partage
• Pour une campagne d’urgence
• Pour devenir Partagens

3. Pratique (10 minutes)
4. Présentations (2-3 minutes)
5. Partagez votre expérience

Questions et réponses
• Quelles sont vos stratégies de collecte de fonds qui ont bien fonctionné ?
• Quelles stratégies suggérez-vous d’éviter ?
• Que peut faire DP pour vous aider dans vos démarches ?

MERCI
info@devp.org

