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Présentation

 Merci de soutenir CARE et d’aider cette organisation à mettre en 

œuvre et à développer des projets éducatifs au Bangladesh.

 Ce document est fait pour vous aider : vous y trouverez des 

astuces sur la manière de vous lancer ainsi que quelques idées 

simples pour récolter des dons. Il a aussi été conçu pour attirer votre 

attention sur certaines considérations d’ordre pratique à prendre en 

compte lorsque l’on organise des activités en vue de recueillir des 

dons. 

 Merci et bonne chance !

VISITEZ LE SITE : www.paristolondonbikeride.com

 Chaque initiative que vous prenez et chaque centime que vous 

collectez nous aide à changer les choses.
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6 étapes clés pour réussir une collecte de dons

 Personnalisez votre page ! 9 fois sur 10, les pages qui rencontrent le plus 

de succès ont une belle histoire à raconter.

 Faites le premier don ! Les gens donnent plus facilement quand il voient 

que d’autres ont déjà participé. Le montant des dons qui apparaît sur votre 

page est très important : les nouveaux donneurs tendent en effet à imiter ceux 

qui les ont précédés ! 

 Faites d’abord découvrir votre page à un groupe d’amis. Vous pourrez 

ainsi recevoir vos premier dons ! 

 Une fois que vous avez reçu vos premiers dons, envoyez un message à 

tous vos contacts e-mail et un autre sur votre profil Facebook. 

 Encouragez les gens à cliquer sur le bouton Facebook « J’aime » 

présent sur votre page (Facebook leur enverra automatiquement des 

informations sur votre collecte) 

 Ajoutez un lien vers votre page dans votre signature e-mail.
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Outils en ligne

 Pour faciliter la collecte des dons et vous faire gagner du 

temps

 Les dons en ligne sont en général plus élevés et ils sont garantis car 

l’argent est prélevé directement sur le compte bancaire du donateur et 

versé à l’association caritative choisie.

 Réduction d’impôts : déduction de 75% pour les contribuables français. 

Un don de 100€ ne coûte donc que 25€ au parrain/donateur après 

déduction fiscale.

(Pour plus de détails, consulter sur le site Internet.) 
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Outils – Collecter des dons en ligne - Préparation

 Créez votre page personnelle

 Rédigez une petite présentation

• Décrivez le challenge auquel 

vous avez voulu participer

• Expliquer que vous allez 

récolter des dons pour une 

association caritative

• Donnez des informations sur 

l’association (voir la page sur 

CARE) pour laquelle vous 

récoltez de l’argent et expliquez 

ce qu’elle fait

 Indiquez le nom du challenge

 Ajouter une photo ou un logo si 

besoin

 Faites un premier don qui 

apparaîtra dans le tableau
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Exemples d’e-mails

 Voici quelques exemples d’e-mails en français et en anglais que les 
participants de l’année dernière ont envoyés à leurs amis et à leur famille 
(ou collègues).

Bonjour l'Equipe TEL,

Comme vous le savez peut être déjà, je viens de m'inscrire au Marathon de Dubaï (j'ai déjà mal aux jambes rien que d'en parler :( )Et puisque je
vais mourir, pleurer et souffrir durant 42.2 km .... je me suis dit qu'il fallait que ce soit pour la bonne cause.

Ainsi pour le premier marathon de ma vie, j'ai décidé de m'engager auprès de l'association CARE international.
CARE international est une association qui s'engage dans la lutte contre la pauvreté et le respect de la dignité humaine dans le monde.
Pour plus d'infos : http://www.care.org/
Pour m'aider dans ce combat je vous propose de parrainer mon parcours, chaque 20 euros représentant 1km du parcours.

On 18th June, I will be jumping on my bike in Paris....destination: London!  As part of my company, Societe Generale's Citizen Commitment Week, 
50 employees will be cycling from Paris to London to raise funds for CARE International.  We will cover 322km (201 miles) over 3 days, 
fortunately taking the ferry for a Dieppe-Newhaven crossing of the Channel!  We hope to arrive at Tower Hill, London on Saturday 20th 
June....albeit fairly tired, but at least it will have been cheaper than taking the plane or train!

Societe Generale is covering all logistical costs of the ride (my food, accommodation, much-needed-guides, etc), which means every penny you 
give will go directly to CARE International. CARE is a humanitarian organization, helping the poor and vulnerable in some of the world's 
poorest countries.  At Societe Generale, we support 3 specific projects in Peru, Mali and Bangladesh, so rest assured any money you give 
will go to help a very worthy cause.  

So, as you imagine me peddling away on my bike, racking up the training miles, please dig deep and see what you can find to sponsor me.  It is all 
greatly appreciated.  Many thanks in advance.

Please do click on the link to support CARE International with me!
http://www.justgiving.com/xxxxxxxx

As many of you now, I've decided to embark on the Paris to London bike ride in aid of CARE International, which aims, and helps, to ease poverty 
across the developing world. 

The 200+ mile journey will no doubt be a challenge, but one I'm looking forward to. I had thought of doing it on a unicycle, but it was too 
difficult to attach the stabilizers... 

Your sponsorship is greatly appreciated. Whether it's pennies or pounds, everything counts, and anything is appreciated. 
Please visit my fundraising page via http://www.justgiving.com/jasvantsingh
Thanks, 
Donating through Justgiving is quick, easy and totally secure. It’s also the most efficient way to sponsor me: CARE International UK gets your 

money faster and, if you’re a UK taxpayer, Justgiving makes sure 25% in Gift Aid, plus a 3% supplement, are added to your donation.

http://www.justgiving.com/xxxxxxxx_
http://www.justgiving.com/jasvantsingh
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Outils – Collecter des dons en ligne - Préparation

Voici quelques visuels supplémentaires 

que vous pouvez utiliser sur votre page 

personnelle
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Outils – Collecter des dons en ligne - Préparation
 Voici quelques visuels supplémentaires que vous pouvez utiliser sur 

votre page personnelle
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1) Divisez le montant total visé pour votre collecte en plusieurs sous-totaux plus faciles à gérer et 
étudiez la manière dont vous allez organiser chaque mini-collecte. 10 dons de 100€ ou même 2 dons de 
500 € sont sans doute beaucoup plus faciles à obtenir. Ne craignez pas de mettre la barre haut : plus 
vous visez haut, plus vous pourrez collecter d’argent pour aider les enfants vulnérables.

2) Adressez-vous d’abord aux plus gros sponsors. Cela donnera le ton pour les prochains et ça peut vous 
aider à faire baisser la pression des premiers jours. Au bureau, votre chef d’équipe est une cible idéale 
pour commencer ! Mettez la barre assez haut dès le début : pourquoi pas un euro par kilomètre ? 
Assurez-vous que votre page affiche dès le départ un montant élevé. Recueillir l’argent donné par les 
sponsors s’avère souvent difficile, aussi demandez-leur de payer tout de suite, dans la mesure du 
possible.

3) Utilisez votre réseau pour récolter des dons. Faites la liste de tous les gens que vous connaissez : amis, 
famille et collègues. Penchez-vous ensuite sur les différents réseaux auxquels vous appartenez : clubs de 
sports, cours du soir, soirées, anciens employeurs, anciens collègues, commerçants locaux etc. Vous 
serez surpris du nombre de gens auquel vous pouvez vous adresser. 

4) Repérez les amis ou les membres de votre famille qui vont pouvoir récolter des dons de votre part. 
Donnez-leur un objectif réalisable et aidez-les à identifier les personnes qu’ils peuvent cibler ou les 
événements qu’ils peuvent organiser. Vous pouvez aussi leur passer des formulaires de don qu’ils 
pourront distribuer à tous leurs contacts.

5) Profitez au maximum des événements que vous organisez pour récolter des dons. Si vous organisez 
une fête ou tout autre type d’événement, profitez-en pour collecter un petit peu plus d’argent en 
organisant une tombola ou un jeu du type « devine combien de bonbons contient ce bocal », cela 
fonctionne toujours bien !

Collecter des dons : Trucs et astuces
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Quelques idées pour collecter des dons

 Commencez fort ! Organisez une fête pour célébrer le début de votre entraînement. Faites payer l’entrée

pour financer la nourriture, les boissons et faire un don à l’association caritative.

 Organisez une soirée dégustation de vin. Demandez aux commerçants locaux de participer en fournissant 

gratuitement le vin et le fromage.

 Organisez une tombola. Demandez à vos amis et à votre famille de vous donner des objets qui serviront de lots. 

Les commerçants locaux acceptent souvent d’être sollicités pour ce genre d’événements et peuvent vous fournir 

d’autres lots même s’ils ne participent pas financièrement. Vendez les tickets de tombola à vos amis pour x€.

 Organisez une vente de gâteaux.

 Offrez un petit cadeau (une bouteille de champagne par exemple) à ceux qui :

• Devinent le nombre de bonbons contenu dans un bocal (il faut payer pour faire une proposition)

• Devinent la distance que vous allez parcourir ou la durée exacte de votre challenge (il faut payer pour faire 
une proposition)

 Pour les hommes : promettez de vous raser les jambes / de vous faire pousser la barbe, etc. une fois qu’une 

somme fixée pour la collecte aura été atteinte.

 Pour les femmes : promettez de venir au bureau avec deux chaussures différentes une fois qu’une somme fixée 

pour la collecte aura été atteinte.

 Vente de livres – Les participants apportent des livres d’occasion que vous vendez à un prix unique.

 Apportez une tirelire et demandez à vos collègues d’y mettre 1€ chaque fois qu’ils disent un gros mot, qu’ils sont 

en retard, que leur portable sonne en réunion ou qu’ils oublient leur badge.

 Demandez si vous pouvez faire une collecte dans votre café/bar local.

 Demandez aux gens de faire un don au lieu de vous offrir un cadeau d’anniversaire.

 Mettez-vous au vert pour une journée : faites payer les gens pour vous habiller tout en vert, vendez des 

gâteaux ou des cocktails verts, et profitez d’être au centre de l’attention pour récolter des dons !
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Comment organiser une collecte de dons ?
 Étape 1 – Trouvez une idée

 La meilleure manière de trouver des idées pour récolter des dons, c’est de faire une 
séance de brainstorming avec vos collègues. Assurez-vous que cela se passe dans la 
bonne humeur et divisez les participants en petits groupes pour pouvoir générer le plus 
d’idées possible. Les événements les plus réussis sont ceux qui correspondent à 
l’entreprise et à son personnel.

 Étape 2 – Coordination

 Organisez une réunion avec l’ensemble des personnes impliquées dans la préparation de 
l’événement et répartissez les tâches en plusieurs catégories, par exemple : publicité et 
posters, vente de tickets, sponsors, etc.

 Étape 3 – Publicité

 Parlez de l’événement autour de vous : à vos collègues, à vos amis et à votre famille. 
N’oubliez pas de communiquer toutes les informations nécessaires.

 Étape 4 – Lancez-vous !

 Organisez l’événement ou l’activité de votre choix, et surtout amusez-vous !

Vous devez garantir la sécurité de toutes les personnes participant à chaque événement ou activité. Pour plus 
d’informations relatives à la santé et aux consignes de sécurité, ou si vous avez besoin de conseils sur l’organisation 
d’événements, contactez Pauline Giroux du service RSE de la Société Générale au Royaume-Uni et Iris Bazin pour les 
autres pays.
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Liens utiles

•www.paristolondonbikeride.com

•http://tinyurl.com/SGBikeRideforCARE pour les 

participants du Royaume-Uni

•http://insite.int.world.socgen/corporateresponsibility/

•http://insite.int.world.socgen/corporateresponsibility/

CARE.rha

 L’argent récolté est essentiel pour nous aider à changer la vie 

des enfants que nous aidons.

 Bonne chance avec votre collecte ! Et un grand merci de la 

part des enfants et des jeunes avec qui CARE travaille !

http://www.paristolondonbikeride.com/
http://www.justgiving.com/
http://tinyurl.com/SGBikeRideforCARE
http://insite.int.world.socgen/corporateresponsibility/
http://insite.int.world.socgen/corporateresponsibility/CARE.rha
http://insite.int.world.socgen/corporateresponsibility/CARE.rha



