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collecte de fonds 
 

l’importance de la collecte de fonds  
 

En tant que bénévole, vous savez comment nous pouvons changer les choses ensemble à 

Résultats, et la collecte de fonds communautaire est un élément important pour rendre ce 

travail possible. Les évènements de collecte de fonds sont une occasion de recueillir des 

fonds nécessaires pour la formation, les membres du personnel et les ressources destinées 

aux bénévoles. Ces évènements permettent également de faire connaitre notre travail à 

d’autres personnes et d’élargir notre réseau de bénévoles et bienfaiteurs. Sans oublier que 

les collectes de fonds sont des moments forts pour se réunir et célébrer nos réalisations. 
 

 

fixez des objectifs pour votre collecte de fonds 
 

La première étape de la planification d’un évènement consiste à établir des objectifs précis. 

Rappelez-vous que les évènements de collecte de fonds visent avant tout à amasser des fonds 

pour le travail de Résultats Canada à l’échelle du pays. 
 

Fixez-vous un objectif ambitieux, mais réalisable. Gardez à l’esprit qu’il existe de nombreuses 

façons d’y parvenir. Par exemple, vous pouvez recueillir 3 000 $ provenant des dons de 500 $ 

de six personnes, ou de 30 personnes donnant 100 $ chacune ou alors de 100 personnes 

donnant 30 $ chacune. Chaque don a un impact. 
 

Inviter à faire un don d’un montant donné est d’une grande efficacité pour atteindre votre 

objectif de collecte de fonds. Une bonne idée, c’est de rendre le montant suggéré 

symbolique ou reflétant notre mission, par exemple 37 $ pour la commémoration du 37e 

anniversaire de Résultats ou encore 20,30 $ pour symboliser notre objectif de mettre fin à la 

pauvreté d’ici 2030. 
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tirez parti de votre évènement de 

collecte de fonds pour atteindre les 

objectifs du plaidoyer 
 

Faites de votre évènement une extension de vos activités de plaidoyer ! 
 

• Invitez votre députée ou député, leurs membres de son personnel et les médias locaux 

à votre évènement. La députée ou le député est à l’extérieur ? Demandez-lui une brève 

vidéo ou un message audio de salutation que vous pourrez faire écouter lors de 

l’évènement. 

• Ayez toujours une feuille d’inscription pour inscrire les adresses courriel et conviez vos 

invités à se joindre à votre prochaine réunion de groupe. 

• Écrivez à propos de votre évènement dans votre prochaine promotion médiatique. 

Prenez des photos pour soumettre et présenter votre groupe Résultats. 

• Faites votre plaidoyer, raconter votre histoire (voir s’exprimer avec conviction) durant 

l’évènement et informez les invités des dernières réalisations. 

• Soulignez le travail que Résultats a déjà accompli pour enrayer la pauvreté. Par 

exemple, partagez des statistiques qui montrent l’efficacité de Résultats, ainsi que vos 

propres efforts pour améliorer l’accès à la santé et à l’éducation ainsi que les 

perspectives économiques. 
 

 

comment planifier un évènement de collecte de 

fonds en quatre jours 
 

1. Choisissez une date, un temps et un lieu 

Quand et où se déroulera votre évènement ? Envisagez des options gratuites et à faible 

coût telles que les parcs publics (vérifiez si une réservation ou un permis sont 

nécessaires) ou le jardin d’un voisin qui aime organiser des fêtes. Ou choisissez de 

« sortir au restaurant pour Résultats » en demandant à un restaurant favori d’être l’hôte 

de votre collecte de fonds et de verser à Résultats un pourcentage des recettes à cette 

date choisie. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à manger au restaurant au 

service d’une cause à cette date. Mettez en place une petite table de Résultats Canada 

pour partager des informations et prendre les adresses courriel des personnes 

présentes. 
 

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/feuille-dinscription.docx
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
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2. Fixez un objectif de collecte de fonds 

Fixez-vous un objectif ambitieux, mais réalisable. 

Communiquez votre objectif et suggérez un montant de don 

dans votre invitation afin que vos invités sachent à quoi s’attendre ; ils seront ainsi 

motivés à vous aider à atteindre l’objectif ! Voir ci-dessus les conseils sur la manière 

d’établir des objectifs. 
 

3. Créez une page de collecte de fonds en ligne 

Envisagez de créer une page en ligne sur les sites de collecte de fonds gratuits comme 

Go Fund Me qui correspond à votre évènement. Ainsi, les personnes qui ne peuvent 

pas y assister, qui vivent loin ou qui préfèrent faire un don en ligne, peuvent toujours 

soutenir votre évènement. 
 

4. Envoyez des invitations 

Envoyez des invitations à vos invités au moins 3 semaines avant votre évènement. Une 

bonne règle de base consiste à envoyer des invitations à deux voir trois fois le nombre 

d’invités que vous souhaitez présents. N’oubliez pas d’inviter votre député, les 

politiciens locaux, la presse et de voir plus large en incluant vos contacts sociaux — 

collègues de travail, collaborateurs, paroissiens, clubs de lecture et voisins — qui 

souhaitent s’inspirer de vous ! Pensez à utiliser la messagerie électronique et Facebook 

pour rejoindre votre réseau. N’oubliez pas de faire le suivi des RSVP pour savoir qui va 

venir. Envisagez d’utiliser Canva pour créer des invitations ou des affiches 

accrocheuses !  
 

5. Planifiez les détails de l’évènement 

Un calendrier général aidera à organiser votre évènement et le reste de votre processus 

de planification pour que tout se déroule sans heurt (voir le modèle de calendrier ci-

dessous). Prévoyez une brève description pour faire connaitre Résultats à vos invités et 

donnez un exemple de la manière à laquelle servira leur argent. N’oubliez pas que vous 

êtes le meilleur orateur ; vos invités sont là à cause de vous et ils veulent entendre 

pourquoi Résultats vous tient à cœur. Prévoyez également du temps pour manger, 

boire et échanger avec les gens — après tout, c’est un rassemblement social. 
 

6. Prenez contact personnellement pour confirmer les présences 

Prévoyez du temps pour envoyer un rappel d’invitation ou passer des appels 

téléphoniques pour faire un suivi auprès de vos invités indécis une semaine avant 

l’évènement. Rappelez à vos invités qui ne peuvent pas participer qu’ils peuvent 

soutenir la cause via internet en allant à votre page d’évènement en ligne. 
 

https://www.gofundme.com/c/free-fundraising
https://www.canva.com/
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7. Restez en contact avec l’équipe d’engagement du public 

L’équipe d’engagement du public est prête et impatiente de 

contribuer à rendre votre évènement de collecte de fonds 

très amusant et réussi ! Veuillez les contacter par courriel à action@resultscanada.ca 

dès que vous serez prêt à commencer.  
 

 

modèle de calendrier et détails de l’évènement  
 

Première heure : La première heure doit être réservée à l’arrivée des invités, à discuter et 

à grignoter. N’oubliez pas de demander aux invités de s’inscrire à leur arrivée et d’inclure 

leurs adresses courriels et numéros de téléphone. 
 

Deuxième heure : Au début de la deuxième heure, rassemblez vos invités pour 

commencer le court programme. Pensez à attribuer des parties du programme à 

différentes personnes de votre groupe Résultats. Le programme proposé comprend trois 

parties : 
 

1. Introduction — 3-5 minutes. Remerciez vos invités d’être venus et présentez-

leur la mission de Résultats et votre parcours avec le groupe. Par exemple, 

mentionnez depuis combien de temps vous êtes bénévole, ce qui vous a poussé 

à vous joindre à Résultats, et pourquoi vous demeurez impliqué. 
 

2. Remarques — 5-10 minutes. Utilisez un communiqu’éclair (EPIC) pour fournir des 

détails sur la campagne de Résultats en cours. Si vous avez récemment rencontré 

votre député ou votre lettre à l’éditeur a été publiée, parlez-en ! Encouragez vos 

invités à poser des questions. 
 

3. La demande — 2 minutes. C’est le moment où vous demandez à vos invités de 

faire le don suggéré, et expliquez comment leur argent produit un impact sur 

Résultats. Leurs dons appuieront le plaidoyer y compris les formations, le 

matériel et les membres du personnel.  
 

À la fin de la présentation, les invités continuent de socialiser jusqu’à la fin de l’évènement. 

C’est aussi l’occasion pour répondre à d’autres questions, parler davantage de la campagne 

de Résultats en cours ou aider des personnes à remplir leur formulaire de don.  
 

N’oubliez pas de collecter les dons et de les conserver en lieu sûr ! 
 

mailto:action@resultscanada.ca
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
http://resultscanada.ca/
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Prévoyez un lieu où les invités peuvent remplir leur formulaire de 

don [contactez action@resultscanada.ca pour obtenir le formulaire 

de don le plus récent] et veuillez fournir des enveloppes à vos invités 

pour protéger les informations financières. Vous pouvez aussi installer une tablette ou un 

ordinateur portable où les invités peuvent faire un don sur place via le site web de Résultats 

Canada.  
 

 

l’aide est toujours à portée de main 
 

Il est vrai que nous avons vraiment besoin de votre aide en tant qu’hôte de collecte de 

fonds, mais cela ne signifie pas que vous êtes seul — vous ne l’êtes vraiment pas ! L’équipe 

des communications est disponible et prête à vous aider, et nous avons rassemblé ces 

conseils pour vous soutenir tout au long du processus de planification de votre évènement. 

Ceci est uniquement pour vous aider à vous lancer. Restons en contact afin que nous 

puissions créer un plan qui fonctionne pour vous et votre groupe, et qui garantira que votre 

évènement sera réussi, amusant et sans stress. N’hésitez pas non plus à contacter notre 

communauté en ligne pour obtenir de l’aide et des conseils !  
 

Merci encore une fois. Grâce à votre aide, nous bâtissons les ressources et la force 

citoyenne dont nous avons besoin pour continuer notre travail et mettre fin à la pauvreté. 
 

action@resultscanada.ca 
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