Guide : les clés d’une e-collecte
réussie !
Retrouvez ici tous les ingrédients pour réussir votre e-collecte de fonds au profit de Handicap International.

/ Vos outils :

Temps

• Ce guide pour démarrer en beauté,
• Le logo "En soutien à Handicap International",
• Des mails types pour solliciter votre entourage,
• Une F.A.Q. pour répondre à toutes vos
questions / celles de vos donateurs.

Difficulté

/ Quelques mots sur Handicap International
Handicap International vient en aide aux populations vulnérables, notamment les
personnes handicapées, partout dans le monde où cela est nécessaire. L’association
répond à leurs besoins essentiels et spécifiques, améliore leurs conditions de vie et
les aide à s’insérer dans la société.

59

420

Pays d’intervention*

4 705

Projets*

Collaborateurs dans
le monde*

*Handicap International - données 2020

Vidéo de présentation

/ Nos champs d’intervention

Secourir

Soigner

Inclure

Déminer

Appareiller

Défendre

#1 Planifiez et organisez votre collecte
Lancez-vous

Plus tôt vous commencerez, plus vous
aurez de chances d’atteindre votre objectif de collecte !

Fixez-vous

Un objectif de collecte

Préparez

Pensez et soignez votre plan de communication ! C’est à travers vos messages et votre communication que vous
donnerez de la visibilité à votre collecte.
Pensez bien à communiquer tout au
long de la collecte jusqu’au jour J !

Avoir un challenge à atteindre est toujours plus motivant dans le cadre d’une
collecte, et peut inciter les autres à vous
soutenir.

#2 Personnalisez votre page de collecte
Expliquez votre initiative
Personnalisez votre page avec un titre accrocheur, et en expliquant en un
court texte à votre entourage pourquoi vous vous lancez ce défi. Profitez-en pour présenter Handicap International, et pourquoi vous avez
choisi cette association. Plus les raisons seront claires, plus votre entourage aura envie de vous soutenir !

Faites le premier don !
Les personnes que vous solliciterez pour faire un don seront d’autant plus
disposées à le faire si vous avez vous-même contribué.

Actualisez régulièrement la promo de votre collecte
Tenez votre réseau informé de votre entrainement, ou autre préparation
au défi que vous vous êtes lancé, de l’avancée de votre cagnotte et des
différents paliers atteints à travers des petits textes ou de belles photos
que vous pouvez diffuser les réseaux sociaux, et qui renvoient sur votre
page de collecte.

Lien vers le site

#3 Mobilisez autour de vous
Partagez

Impliquez vos proches : ils vous permettent de communiquer sur votre démarche
solidaire
Communiquez sur votre progression, sur votre entrainement, sur tout ce qui pourra
donner envie à ceux qui ne l’ont pas encore fait de vous soutenir !
Les règles

Ne faites pas de chaque publication ou de chaque post une demande !
Soyez créatifs pour rassembler autour de vous, afin que les personnes qui vous
suivent ne se lassent pas !

E-mailings...

ou la technique de l’oignon
Pensez votre stratégie de collecte de fonds comme le fait de peler un oignon. Commencez par solliciter les personnes les plus susceptibles de vous soutenir puis
élargissez petit à petit à l’ensemble de votre réseau.

EMAIL 1 : Envoyez un email à 5-10 personnes qui seront les plus
susceptibles de faire les premiers dons (famille / 1 ou 2 amis).
EMAIL 2 : Envoyez un email à 10-15 personnes, susceptibles de
suivre la dynamique (amis, familles).
EMAIL 3 : Envoyez un email à tout votre réseau, vous pourriez
être surpris du nombre de personnes qui vous soutiendront !
(collègues, amis d’amis, connaissances...)

#4 Quelques arguments pour vous aider à
collecter
Mettez en avance des équivalences de dons :
Permettent de financer la fabrication d’une paire de béquilles

Permettent de sensibiliser une classe au danger des mines
Couvrent les soins nécessaires pour le traitement du pied-bot
d’un enfant
C’est l’équivalent d’une prothèse et d’un kit scolaire pour une
personne handicapée
Permettent à une personne de recevoir les services adaptés et
spécifiques à son handicap pendant un an

Parlez de la déduction fiscale !
Chaque don donne droit à une déduction fiscale de 75% du montant du don, dans
la limite de 1 000 €. Au-delà, cette réduction passe à 66 %, dans la limite de 20 %
de votre revenu net imposable.
Cela peut motiver vos donateurs à donner un peu plus :) !

#5 Et après
N’oubliez pas

De remercier vos donateurs
A la fin de votre challenge, pensez à remercier tous ceux qui ont participé à votre
collecte et vous ont permis d’atteindre votre objectif ! C’est la somme des engagements individuels la clé du succès de votre collecte !
Invitez

Vos donateurs à venir le jour J
Avoir des supporters c’est montrer aux autres participants ce que vous êtes en réalité… UN HERO ! Alors tant qu’à se challenger, autant être encouragé !

Bon courage pour votre collecte, nous
comptons sur vous !

MERCI
Contact :
Mélanie Grospeaud - m.grospeaud@hi.org
Chef de projet Mobilisation Solidaire

#Annexe - Mails types
Vous pouvez vous appuyer sur les mails types ci-dessous pour solliciter votre entourage. Mais n’oubliez pas de personnaliser votre message, c’est ce qui donnera
envie à votre interlocuteur de cliquer et de faire un don !
Pensez à expliquer pourquoi ce projet vous tient à cœur ? Quel est votre objectif
? Et dans les relances si vous avez une anecdote à partager ?
A vous de jouer !

Collecte standard
EXEMPLE - PREMIERE SOLLICITATION
Bonjour,
Je te contacte aujourd’hui car je me lance un défi : courir X km / collecter X € / Autre
au profit de l’association Handicap International ! C’est un projet qui me tient à cœur
car (expliquez ici pourquoi HI).
Tu vas peut-être te demander « super mais comment je peux soutenir ton projet ? »,
et c’est très simple. Pour atteindre mon objectif, j’ai besoin du soutien de mon réseau. Pour soutenir mon projet, il te suffit de faire un don sur la page dédiée : (lien
vers page de collecte). Chaque don donne droit à une déduction fiscale de 75 % du
montant du don réalisé. Donc si tu fais un don de 20 €, il ne te coûtera réellement
que 5 €, et l’ensemble des dons seront reversés à Handicap International.
Avant de te laisser, je vais quand même rapidement te parler de cette association.
Handicap International est une ONG de solidarité Internationale, qui intervient dans
une soixantaine de pays, dans les situations de pauvreté, d’exclusion, de conflits
et de catastrophes. Elle œuvre auprès des populations vulnérables et notamment
les personnes handicapées. Elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins
essentiels, dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Si tu
veux en savoir plus, voici la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/
watch?v=j-IEyyCkgEA.
Je te remercie par avance pour ton soutien, et je remets le lien ici : (lien vers page de
collecte).
Bonne journée et à bientôt,
Prénom / signature

EXEMPLE - MAIL DE RELANCE
Bonjour,
Je me permets de revenir vers toi concernant mon projet en soutient à Handicap International. J’approche pas à pas de l’objectif fixé, mais il y a encore un peu de che min à parcourir.
A ce jour, (fait ici un petit update ; point sur ton entrainement si défi sportif, point
sur l’organisation si autre projet, et avancée de la collecte / objectif fixé).
Pour t’aider à mieux te rendre compte de ce que deviennent les fonds collectés,
avec 20€ Handicap International peut financer la fabrication d’une paire de béquilles. Avec 50€, Handicap International peut financer une prothèse, ainsi qu’un kit
scolaire pour une personne en situation de handicap.
Et si j’ai achevé de te convaincre : il est toujours temps de faire un don ! J’ai jusqu’au
(date) pour atteindre mon objectif : lien vers page de collecte.
Je compte sur toi !
Prénom / signature

Collecte dans le cadre d'un défi sportif
EXEMPLE - PREMIERE SOLLICITATION
Bonjour,
Je te contacte aujourd’hui car je me lance un défi : courir X km / collecter X € / Autre
au profit de l’association Handicap International ! C’est un projet qui me tient à cœur
car (expliquez ici pourquoi HI).
Tu vas peut-être te demander « super mais comment je peux soutenir ton projet ? »,
et c’est très simple. Pour atteindre mon objectif, j’ai besoin du soutien de mon réseau. Pour soutenir mon projet, il te suffit de faire un don sur la page dédiée : (lien
vers page de collecte). Chaque don donne droit à une déduction fiscale de 75 % du
montant du don réalisé. Donc si tu fais un don de 20 €, il ne te coûtera réellement
que 5 €, et l’ensemble des dons seront reversés à Handicap International.
Avant de te laisser, je vais quand même rapidement te parler de cette association.
Handicap International est une ONG de solidarité Internationale, qui intervient dans
une soixantaine de pays, dans les situations de pauvreté, d’exclusion, de conflits
et de catastrophes. Elle œuvre auprès des populations vulnérables et notamment
les personnes handicapées. Elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins
essentiels, dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Si tu
veux en savoir plus, voici la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/
watch?v=j-IEyyCkgEA.
Je te remercie par avance pour ton soutien, et je remets le lien ici : (lien vers page de
collecte).
Bonne journée et à bientôt,
Prénom / signature

EXEMPLE - MAIL DE RELANCE
Bonjour,
Je me permets de revenir vers toi concernant mon projet en soutient à Handicap International. J’approche pas à pas de l’objectif fixé, mais il y a encore un peu de che min à parcourir.
A ce jour, (fait ici un petit update ; point sur ton entrainement si défi sportif, point
sur l’organisation si autre projet, et avancée de la collecte / objectif fixé).
Pour t’aider à mieux te rendre compte de ce que deviennent les fonds collectés,
avec 20€ Handicap International peut financer la fabrication d’une paire de béquilles. Avec 50€, Handicap International peut financer une prothèse, ainsi qu’un kit
scolaire pour une personne en situation de handicap.
Et si j’ai achevé de te convaincre : il est toujours temps de faire un don ! J’ai jusqu’au
(date) pour atteindre mon objectif : lien vers page de collecte.
Je compte sur toi !
Prénom / signature

