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RUNNING A VIRTUAL CAMPAIGN KICK-OFF

Lancement d’une campagne virtuelle
Lorsque vous commencez votre campagne Centraide en milieu de
travail, un coup d'envoi virtuel présente de nombreux avantages.
À vos marques, prêts, partez !

Un coup d'envoi virtuel marque clairement le début de vos efforts
pour Centraide et l’échéancier fourni à vos collègues crée un sentiment d'urgence. Les campagnes qui
proposent des événements de lancement se sont avérées plus fructueuses et ont permis d'amasser plus de
dollars pour soutenir notre communauté !

Inspiration

Le lancement donne aux employés l'occasion d'entendre parler de l'impact de leurs dons et

d'être motivés.

Esprit d'équipe

C'est une excellente occasion de rassembler les employés autour d'une cause
commune liée à la bienveillance et au support moral, ce qui s’avère particulièrement important en période
de distanciation sociale.

Mise en œuvre Cela démontre le solide intérêt de votre équipe de direction et de vos collègues de
travail envers la campagne et le soutien à la communauté.
Votre partenaire Centraide est là pour vous soutenir et vous aider à planifier et personnaliser votre
événement de lancement. Nous avons créé des outils et des ressources pour vous aider à faire votre
coup d’envoi virtuel.

COMMENT COMMENCER

Éléments essentiels et planification
Plateforme technologique
Confirmez la plateforme de conférence en ligne approuvée par votre lieu de travail et
découvrez-en les fonctionnalités, afin que Centraide puisse vous aider à y créer votre
programme de lancement et vos activités. Si vous ne pouvez héberger votre campagne sur
votre propre plateforme technologique, parlez-en à votre partenaire Centraide.

Soutien de la haute direction
Le soutien de vos dirigeants est essentiel pour démontrer que votre organisation est derrière
la campagne. Réservez leur temps pour qu'ils puissent participer à votre lancement virtuel ou
vérifiez s'il y a des réunions existantes dont vous pourriez vous servir. Voir l'annexe B pour des
suggestions de points de discussion et de contenu de présentation que votre équipe de
direction peut personnaliser.

Tenez compte de votre auditoire
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons qu'un événement de lancement ne dure pas
plus de 30 minutes. Si votre base d'employés est importante, vous pouvez envisager
d'organiser une série de coups d'envoi (par exemple par département) tout au long de la
journée ou sur quelques jours. Bien qu'il n'y ait pas d'idéal, vous voulez trouver un équilibre
entre être en mesure de joindre tous vos employés et aider les gens à être suffisamment à
l'aise pour poser des questions et interagir.

Déterminer l'hôte de la réunion et les autres orateurs de l'entreprise

Pensez à présenter
un témoignage
Centraide.
Contactez votre
représentant
Centraide afin de
prévoir le
témoignage et
organiser le tout.

Il est préférable que le directeur de la campagne des employés (DCE) ou l'ambassadeur
agisse en tant que facilitateur pour s'assurer que votre lancement soit à l'ordre du jour. Si le
DCE a besoin de soutien, votre représentant Centraide peut agir en tant que coprésentateur. Invitez votre PDG ou d'autres cadres à participer et à parler, car leur leadership
peut inspirer les autres et démontrer leur soutien envers Centraide.

Rendez votre présentation interactive

Impliquez vos collègues lors du lancement. Envisagez des activités interactives, comme des
sondages en ligne ou des quiz, pour garder leur attention. Votre représentant Centraide peut
vous aider à créer cette activité.

Parlez de l’impact
Des organismes peuvent se joindre à votre réunion virtuelle et à des activités de
sensibilisation pour témoigner. Des vidéos de campagne peuvent aider à partager l'impact
des dons et inciter les gens à donner. Votre représentant Centraide peut vous aider à
sélectionner les meilleures activités de sensibilisation pour votre programme.

Définir des étapes d’action claires
Faites savoir aux gens comment ils peuvent faire un don et/ou comment ils peuvent s'impliquer
dans la campagne. Nous vous recommandons d'envoyer votre lien ou le formulaire de don
immédiatement après votre événement de lancement, afin que les gens puissent agir pendant
qu'ils se sentent inspirés.

ANNEXE A
Ordre du jour recommandé
Nous vous invitons à utiliser l’agenda modèle suivant, pendant que vous planifiez votre événement.

Lien de la réunion virtuelle: [inclure les détails ici]
•

Mot de bienvenue

•

Valeur du partenariat Centraide & de l'organisation

Heure : XXX am/pm

•

Importance de Centraide

PDG/DCE/Ambassadeur/

•

Encouragez tout le monde à s'impliquer dans les activités de la
campagne

•

Sondage ou quiz pour susciter l'engagement des gens

Ouverture – 5 minutes

gestionnaire

Activité de sensibilisation
de Centraide – 7-12
minutes
Animé par Centraide

Conclusion– 5 minutes

PDG/DCE/Gestionnaire

Exemples d'activités :
•

Quiz Centraide

•

Échange en groupe (par exemple « Pourquoi je me soucie
de la communauté? », «quel enjeu social ne me laisse
#JamaisIndifférent ?»)

•

Vidéos Centraide

•

Conférencier invité de Centraide

Le PDG / DCE remercie les participants et réitère
l'importance de soutenir Centraide
•

Appel à l'action / faire un don maintenant

•

Partager les objectifs de collecte de fonds / de participation de
l'entreprise

•

Comment donner

•

Instructions sur les prochaines étapes : lien de don à venir, qui
contacter si vous avez des questions, etc.

ANNEXE B
Messages clés pour les conférenciers
Les éléments ci-dessous peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins des orateurs lors de
votre lancement virtuel.

Mot de bienvenue
•

Souhaiter la bienvenue aux participants et les remercier de s’être joints à vous

•

Je m'appelle…

•

Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux invités très importants qui sont avec
nous ce matin (présenter l’hôte Centraide et donner la mission de l'organisme).

•

Comme beaucoup d’entre vous le savent, je crois fermement au travail de Centraide et je suis fier de
faire partie de la campagne Centraide x <nom de l’entreprise/organisation>.

•

Nous savons tous que la pauvreté nuit à notre communauté et aux valeurs que nous défendons . Cela
est encore plus évident aujourd'hui, en cette période très difficile de Covid-19, où les membres de
notre communauté les plus vulnérables sont encore plus à risque.

•

Nous avons constaté une demande accrue pour les services communautaires depuis le début de la
crise chez nous. Le besoin d'accès à la nourriture, aux conseils en santé mentale et au soutien à
l'emploi ne sont que quelques exemples des services qui ont augmenté en raison de cette pandémie.

•

Et ces besoins continueront d’augmenter alors même que nous aidons les gens à reprendre le travail
et à s’ajuster à ce que devient la nouvelle normalité dans notre communauté.

•

Ce qui m'inspire, c'est qu’au Canada et au Québec, nous nous sommes tous rassemblés et avons
cherché comment nous pouvions aider pendant cette pandémie. Tout le monde intervient et fait ce
qu'il peut pour que personne ne passe entre les mailles du filet.

•

Mais nous devons regarder vers l'avenir et déterminer quel sera notre rôle dans le rétablissement
communautaire à long terme. Les problèmes que nous avons constatés au cours des derniers mois
(accès à la nourriture, isolement des personnes âgées, sécurité de l’emploi) ne sont pas nouveaux et
se poursuivront très longtemps après que nous nous serons installés dans notre nouvelle normalité.

•

C'est pourquoi nous nous associons à Centraide ; ils ont été en première ligne pour résoudre ces
problèmes. Ils fournissent un continuum de soins essentiel aux personnes et aux familles qui ont
besoin de soutien.

•

Je veux prendre un moment pour reconnaître et remercier chacun d'entre vous pour avoir soutenu
Centraide chaque année. Notre engagement collectif démontre le leadership de <nom de
l’entreprise/organisation> dans la communauté, amassant plus de X $ pour Centraide. (Centraide
peut vous aider à fournir l’information si nécessaire)

•

SI L'ORATEUR A UNE HISTOIRE PERSONNELLE SUR Centraide OU QUELQUE CHOSE QU'ILS ONT
EXPÉRIMENTÉ, AJOUTER ICI

•

Merci encore pour votre leadership personnel et votre généreux soutien à Centraide.
Présentez la section suivante de l'événement < exemple : sondage d'audience, conférencier, activité
Centraide > et retour sur l'activité.

Conclusion
•

• Merci, <nommer les intervenants de la présentation>, de vous joindre à nous aujourd'hui et de
prendre la parole. Centraide joue un rôle très important dans notre communauté en investissant dans
linvestissant dans les organismes essentiels à l’amélioration des conditions de vie de nos communautés.
Cette vision garantit que nous soutenons notre région et que, quels que soient les antécédents et les
circonstances, tout le monde peut prospérer.

•

Notre campagne annuelle Centraide commence le <DATE>. Nous avons une équipe incroyable qui a
travaillé dur pour rendre la campagne de cette année encore meilleure. Merci, <BÉNÉVOLES DE LA
CAMPAGNE> pour votre leadership dans la campagne.

•

À présent, un lien de don devrait vous parvenir dans votre boîte de courriel. Je vous encourage à faire
un don maintenant. Démontrons notre engagement avant de lancer officiellement la campagne le
≤DATE.>

•

Merci tout le monde.

Calendrier virtuel de planification du lancement virtuel
Confirmer la présence du PDG
Avant de choisir une date d’événement,
assurez-vous de la disponibilité du chef de la
direction pour l’événement de lancement.
Un grand leadership inspire les autres !
Demandez également si le chef de la
direction aimerait obtenir de l’aide pour
écrire son allocution ou s’il aimerait parler
avec un soutien de diapositives.

Envoyer une invitation
Envoyez des invitations, en précisant les
informations de la conférence virtuelle .
Demander des confirmations
Envisagez de suivre les confirmations afin
que vous puissiez avoir une meilleure
idée de la façon dont les collègues
répondent à votre invitation.

3-5 semaines
avant
Première étape

Vérifier le lien
Assurez-vous que votre système de conférence virtuelle
fonctionne. Au besoin, identifiez les problèmes que
vous pouvez résoudre avant le jour de l’événement !
Tester l'outil de sollicitation
Assurez-vous que votre outil de sollicitation est prêt à
accepter les dons.

1 semaine
avant
2 semaines
avant

Remercier
Envoyez une communication de suivi pour
remercier le personnel d’avoir rejoint votre
événement de lancement et encouragez-le à
visiter l’outil ClicDon ou le lien pour envisager
de faire un don.
Remerciez également les principaux
contributeurs à votre lancement. Ils seront
heureux de cette reconnaissance.

Jour du
lancement
Le jour
précédant

Suivi

Projet d’invitation
Rédigez votre invitation. Si vous avez besoin de l'approbation des
autres, envisagez de commencer une semaine plus tôt.

Envoyer un rappel
Envisagez d'envoyer une invitation en rappel si de nombreux collègues
n'ont pas répondu à l’invitation initiale.

Test de dernière minute
Testez votre système de conférence et toute autre
technologie – juste au cas où.

Confirmer la liste d’invitations
Travaillez avec votre service des ressources humaines pour vous
assurer d’avoir la liste du personnel. Divisez la liste (par exemple par
département) si vous organisez plusieurs événements.

Mettre à jour l’invitation
Si vous le souhaitez, mettez à jour l'invitation pour inclure un ordre du
jour, un document de présentation, une liste des présentations ou
d'autres informations clés. Cette mise à jour peut également servir de
rappel aux participants confirmés.

Inspirer !
Votre événement rejoint de nombreux participants
et se déroule sans accroc. Toute votre organisation
est motivée à soutenir sa communauté et à
participer à la campagne de cette année !

Confirmer les invités clés
Assurez-vous de disposer de tous les éléments nécessaires pour
permettre une présence au lancement réussie. Le cas échéant, vérifiez
auprès de votre représentant Centraide pour vous assurer que tout est
sur la bonne voie et voyez s'il a des questions (en particulier sur la
façon d'accéder virtuellement à l’invitation).

Immédiatement après l’événement :
Envoyer le lien de don en ligne
Maintenant que vous avez inspiré tout le monde,
donnez-leur les moyens de soutenir leur
communauté en envoyant le lien ou le formulaire
de don en ligne.

Demander des témoignages clés
Si vous le souhaitez, travaillez avec votre représentant Centraide pour
demander la participation d’un OBNL important afin de vraiment faire
ressortir l'impact positif que vous avez dans la communauté. Veuillez
soumettre cette demande le plus tôt possible !
Préparer votre outil de sollicitation
Si vous n'avez pas encore commencé, prenez les mesures nécessaires
pour que votre outil de promesse de don soit opérationnel afin de
recueillir les dons le jour de l'événement

Préparer votre outil de sollicitation
Vérifiez le lien de votre outil de sollicitation. Sera-t-il prêt dès le début
de l'événement ?

