QUELQUES STRATÉGIES
POUR UNE

CAMPAGNE RÉUSSIE !

10 ÉTAPES FACILES
POUR UNE CAMPAGNE RÉUSSIE !
1

2

Rencontrez votre représentant
Centraide pour évaluer les résultats
de la campagne précédente.

Formez une équipe pour vous aider à
planifier votre campagne. Rencontrez-les
virtuellement pour clarifier les attentes et
les responsabilités de chacun.

3

4

En équipe, fixez un objectif de collecte
de fonds et de participation réaliste et
atteignable.

Réfléchissez aux stratégies numériques
que vous utiliserez pour atteindre votre
objectif.

5

6

Décidez de la manière dont vous allez
sensibiliser et accepter les dons en ligne.
Votre représentant Centraide aura des
outils à vous proposer.

Sensibilisez vos collègues à l'aide des vidéos
et témoignages. Communiquez les
échéanciers et les informations de la
campagne sur votre lieu de travail à l'aide des
moyens numériques choisis préalablement.

7

8

Organisez des événements virtuels pour
partager des informations sur les problèmes
auxquels notre région est confrontée et sur
la façon dont le travail de Centraide a un
impact positif sur nos communautés.

Ayez une équipe de solliciteurs pour faire la
promotion du don aux autres employés.
Pour de meilleurs résultats, effectuez dans
la mesure du possible, une sollicitation
individuelle en personne.

9

10

Remerciez vos bénévoles, collègues et
dirigeants pour leur participation et pour
vous aider à atteindre vos objectifs.

Réunissez les dons et remettez-les à
Centraide.

CONSULTEZ LA BOÎTE À OUTILS EN LIGNE
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LES TÂCHES
PLANIFICATION
• Familiarisez-vous avec Centraide et les
meilleures pratiques de campagne.
• Entourez-vous d'une équipe pour vous
aider à personnaliser votre campagne.

• Identifiez les potentiels donateurs Leader (dons
de 1 200 $ +) et établissez un plan pour
encourager les dons.

• Planifiez une courte campagne pour
garder l'engouement et la motivation.

• Assurez-vous la disponibilité de la haute
direction et des employés pour organiser un
événement de lancement de campagne.

• Élaborez un plan de communication;
identifiez et partagez les dates et
échéanciers clés.

• Prévoyez des mesures incitatives pour stimuler le
don: défis d'équipe, tirages, prix de
participation.

MISE EN ŒUVRE
• Envoyez les formulaires de don
immédiatement après le lancement de
votre campagne.
• Informez les employés des problèmes
auxquels notre région fait face et de
l'impact de Centraide dans la
communauté.
• Encouragez les employés à donner avec
des mesures incitatives comme un tirage
au sort ou une entrée à des événements
exclusifs de la campagne.

• Fixez une date limite pour faire un don et
envoyer des courriels de suivi.
• Organisez des événements spéciaux après que
les employés aient eu l'occasion de faire don.
• Rencontrez (virtuellement) vos collègues, en
tête-à-tête, pour fournir plus d'informations,
clarifier leurs questions et les solliciter.
• Lancer des défis d'équipe pour encourager une
participation accrue.

CONCLUSION
• Annoncez les résultats de votre
campagne auprès de vos collègues.
• Remerciez les donateurs et les
bénévoles.
• Remettez les dons, les formulaires de
don s'il y a lieu et le bilan des résultats
à Centraide.

Il y a encore
plus en ligne
Consultez la boîte à outils de la campagne
Centraide pour obtenir des informations
et des ressources supplémentaires sur la
façon de planifier votre campagne,
notamment:
• Des histoires inspirantes.
• Vidéos Centraide pour motiver vos
collègues.
• Informations sur l'impact de votre don.

LES MEILLEURES PRATIQUES
Activités
Événement de
lancement

Meilleures pratiques
• Demandez à un cadre supérieur d'assister et de parler à l'événement.
• Invitez votre représentant Centraide à parler du travail de Centraide
dans la communauté.
• Diffusez un témoignage Centraide pour démontrer l'impact des dons.

Accroître la
notoriété de
Centraide

• Partagez une vidéo de Centraide - disponible sur le site Web de
Centraide.

Tirage de
mi-campagne

• Récompensez celles et ceux qui donneront au tout début de votre
campagne. Un exemple de prix populaire est celui d'un jour de congé
payé - vérifiez auprès de votre service des ressources humaines.

Communications

• Coordonnez les communications pour éviter de surcharger les
employés.

• Diffusez des informations sur Centraide.
• Partagez le rapport annuel et les autres outils disponibles sur le site
Web de Centraide.

• Faites la promotion de l'implication de l'entreprise (par exemple si
l'entreprise jumelle le don des employés) et des autres moyens
incitatifs pour augmenter les contributions.

Sollicitation

Événements

• La sollicitation en face à face (que ce soit virtuellement ou en
personne) est préférable et peut être faite individuellement ou en
groupe. Si elle se fait virtuellement, n'oubliez pas de garder votre
caméra allumée pour un contact plus humain !
• Tenir des événements après que les employés ont eu la chance de
donner.
• Événements populaires : journées de déguisement, ventes aux
enchères, vide-greniers, etc.

Remerciements

• Utilisez des moyens de communication appropriés à votre lieu de
travail (ex : courriels, présentations, intranet, etc.).
• Personnalisez votre message pour chaque public.
• Inclure les résultats de la campagne et réitérer l'impact des dons.
• Affichez les noms de votre équipe de bénévoles en ligne.

CONSULTEZ LA BOÎTE À OUTILS EN LIGNE
centraide-rcoq.ca/organiser-une-campagne/

CHRONOLOGIE DE LA CAMPAGNE
Pré-lancement
• Éduquez, inspirez et motivez votre équipe de bénévoles et vous-même avec des activités de formation
et d'engagement.
• Envoyez des invitations pour les événements de lancement et ceux réservés aux donateurs Leaders, s'il
y a lieu.
• Envoyez des messages de la part de la haute direction et des dirigeants disant qu'ils appuyent la campagne.
• Informez vos collègues sur le travail de Centraide dans la communauté en partageant des histoires et
des vidéos.
• Coordonnez les communications pour éviter de surcharger les employés.
Pré-lancement

SEMAINE 1
LUNDI
Événement Leaders

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Bilan de mi-campagne

Lancement

Sollicitation des donateurs Leaders

Concours
mi-campagne
Sollicitation générale
Communications

SEMAINE 2
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Sollicitation générale
Événement
Communications

Événement

Clôture de campagne

Remerciements
Remise des dons
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PROTECTION DES DROITS DES DONATEURS
Ce que vous devez savoir en tant que bénévole en milieu de travail
Chaque année, des milliers de personnes se joignent à Centraide pour lutter contre la pauvreté et bâtir un
avenir meilleur. Nous apprécions profondément la confiance que nous accordent nos donateurs et les
communautés que nous servons. Nous travaillons fort à maintenir cette confiance.
Nous adhérons à des politiques strictes qui guident la façon dont nous collectons des fonds et nous vous
remercions à l'avance de votre soutien et de votre coopération en adhérant aux pratiques de collecte de
fonds de Centraide.
La manière dont vous gérez les données de vos employés donateurs sera déterminée par les pratiques et
politiques actuelles de votre organisation. Si vous avez une question ou une préoccupation concernant la
confidentialité, veuillez contacter votre service des ressources humaines.

Les bonnes pratiques pour les solliciteurs bénévoles
La protection des droits des donateurs et de la vie privée a toujours été une priorité clé pour Centraide.
Toutes les personnes qui font des sollicitations en notre nom doivent adhérer aux pratiques suivantes
conformément à notre politique de collecte de fonds:
• Indiquer qu’ils agissent à titre de bénévoles lors de la sollicitation au nom de Centraide.
• Faire tout son possible pour respecter les donateurs et les donateurs potentiels lors de la sollicitation et
honorer leurs demandes d'informations et/ou cesser la sollicitation lorsqu'elle n'est pas désirée.
• Veiller à ce que la sollicitation faite au nom de Centraide soit véridique et représente aux meilleures des
connaissances les activités de Centraide et l’utilisation prévue des fonds.
• Agir avec équité, intégrité et conformément à toutes les lois applicables.
• Divulguer immédiatement à Centraide tout conflit d'intérêts apparent ou réel.
• Do not accept donations that are inconsistent with United Way’s mission.
• Disclose how United Way benefits from the sale of products or services in any third-party fundraising
arrangements. For example, if your workplace campaign is hosting an employee book sale to raise funds
for the campaign, you must clearly articulate the amount of proceeds that go to United Way (i.e., for every
$20 book sold, $5 will go to United Way).

Vous pouvez en apprendre davantage sur notre engagement envers les
donateurs, notre Code de conduite et d’éthique et d’autres politiques
et pratiques qui guident notre travail sur notre site Web.

NOTRE MISSION
Donner à chacun et chacune les moyens d'améliorer les conditions
de vie des gens et de bâtir des communautés inclusives.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS
Chaque année, les efforts de Centraide pour bâtir une meilleure
communauté sont soutenus par des milliers de personnes à travers la
région. Nous apprécions profondément la confiance que vous nous
accordez. Nous veillons à ce que votre don à Centraide fasse une
différence dans notre communauté. Votre investissement soutient les
programmes et initiatives locaux qui aident les personnes et les
familles, aujourd'hui et demain.
Siège social :
90, rue des Casernes
Trois-Rivières QC G9A 1X2
Tél.: 819 374-6207
No d'enregistrement: 11884 2426 RR0001

Bureau de l'Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec :

1009, 6e rue
Val d'Or QC J9P 3W4
Tél.: 819 825-7139
Bureau de Lanaudière :
582, rue Saint-Viateur
Joliette QC J6E 3B6
Tél.: 450 752-1999

Bureau du Centre-du-Québec :
154, rue Dunkin
Drummondville QC J2B 5V1
Tél.: 819 477-0505

Bureau des Hautes-Laurentides :
C.P. 154
Mont-Laurier QC J9L 3G9
Tél.: 819 623-4090

Bureau de la Mauricie:
90, rue des Casernes
Trois-Rivières QC G9A 1X2
Tél.: 819 374-6207

Bureaux du Sud-Ouest du Québec:
87, rue Sainte-Cécile bureau 214
Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1L9
397, Main road
Hudson QC J0P 1H0
Tél.: 450 371-2061

centraide-rcoq.ca

