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Plan de présentation 

 Établir une stratégie gagnante

 Les catégories de donateurs

 Les différentes méthodes de sollicitation

 Un événement bénéfice qui rapporte 

vraiment

 Étapes et tâches d'un événement bénéfice
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 De combien d'effectifs je dispose? 

 Combien d'argent dois-je investir? 

 En combien de temps dois-je réaliser ma campagne 

de financement?

 À quelle période?

 Combien y a-t-il de campagnes de sollicitation à la 

période où j'aimerais effectuer la mienne?

ÉTABLIR UNE STRATÉGIE GAGNANTE
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Établir une stratégie gagnante - suite

 Qui impliquer? 

 Ma clientèle? 

 Le conseil d'administration? 

 Les membres? 

 Que dois-je mettre de l'avant dans ma campagne?

 Un porte-parole? 

 La cause elle-même? 

 Un service spécifique? 
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Pour sauver du temps et de l'argent

 Utiliser la clientèle de votre organisme ... 

mais gare à l'essoufflement! 

 Recruter de nouvelles personnes 

 Choisir des personnes clés 

 Dresser une liste de tâches précises 
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 La seule vraie stratégie gagnante pour 

votre future campagne de financement: 

bien cibler votre donateur

 Le principal adage de la collecte de 

fonds: réfléchir et agir
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LES CATÉGORIES DE DONATEURS

 Les compagnies corporatives

 Les fondations philanthropiques

 Les fondations privées

 Les fonds des employés

 Les communautés religieuses
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Les compagnies corporatives

 La grande entreprise 

 reçoit en moyenne 50 demandes de dons par 
semaine (contribution annuelle 300 $) 

 ne pas solliciter en juillet, septembre et 
novembre

 La PME

 reçoit approximativement 150 demandes par 
année (contribution annuelle 455 $) 
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Les fondations philanthropiques

Les fondations privées
 gérées par des familles fortunées 

 aide aux communautés et maintien de services

 remise annuelle de 10 % de leurs avoirs à la communauté

 certaines ont leurs propres formulaires de sollicitation

Votre demande
 projet précis

 vérifiez l’éligibilité de votre cause et votre projet 

 numéro de charité 

 demande personnalisée

 respect des dates de tombée

 courtoisie dans les communications
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Les fonds des employés

 Causes

 que les employés défendent dans la communauté

 ou qui les touchent particulièrement, ex. maladie d'un 

collègue

 Fondations gérées par les employés des entreprises 

 Contribution de 200 $ à 1500 $

 Faire une demande par le biais d’un des employés
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Les communautés religieuses

 Causes

 prévention, éducation, soulagement de la pauvreté

 ces dernières années: alphabétisation, groupes de 
femme, prévention de la violence, aide humanitaire, 
aide alimentaire... 

 Pas de sollicitation de juin à août: mois de prières 

 Contactez: communautés de votre région, comité de 
priorité des dons de votre ville ou l’Archevêché de 
Québec
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Fidéliser le donateur

Un donateur qui se sent 

important et privilégié 

demeurera fidèle à votre cause 

pendant 5 ans.
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LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE 
SOLLICITATION

 La sollicitation téléphonique 
(télémarketing)

 Le publipostage

 L'entrevue à domicile
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La sollicitation téléphonique 
(télémarketing)

 Existe depuis plusieurs années, populaire dans les 
années 1980-1990

 Former une équipe 

 de 15 personnes et +

 à l'aise au téléphone

 concises: appels de maximum 5 minutes 

 Prévenir la population par les journaux pour palier aux 
nombreuses fraudes des dernières années... les gens 
sont devenus méfiants
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Le publipostage

 Très utilisé par plusieurs organismes 

 Formule peu coûteuse 

 Peut générer un taux de réponse de 1 à 5 %

 Porte fruits à long terme, vu le temps qu’il faut 

pour fidéliser un donateur

 Avec porte-parole: augmentation de vos chances 

de réussite à un taux de 8 à 10 %
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L'entrevue à domicile

 Très à la mode au début des années 60

 Plus coûteux mais efficace 

 Entrevues de maximum 15 minutes
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UN ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE QUI 
RAPPORTE VRAIMENT

 Évitez les « thon » : téléthon, radiothon...

 Évitez les activités traditionnelles,          
ex : tournoi de golf

 Concevez des événements originaux et 
créatifs 

 Un bon événement demande 3 mois de 
préparation à temps complet
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Quelques trucs marketing

 1 personne peut vendre dans son réseau 8 à 14 

billets ou objets promotionnels

 Objectif d’un nouvel événement: vendre 75% à 85% 

des billets

 50% des billets achetés par le milieu corporatif

 Pour maximiser vos chances de réussite: vendre au 

moins un mois avant l’événement
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ÉTAPES ET TÂCHES D'UN 
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE

1. Identification de l'événement

2. Le comité d'organisation

3. Le sous-comité de la finance

4. Le sous-comité d'animation

5. Le sous-comité de l'aménagement

6. Le sous-comité des communications

7. Le sous-comité du déroulement

8. Évaluation et post-mortem
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Identification de l'événement

 Type d'événement

 Objectifs généraux

 Objectifs spécifiques
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Le comité d'organisation – C.O.

 thème de l'événement

 clientèle potentielle

 date de l'événement

 lieu de l'événement

 comité d'honneur

 sous-comités

 échéancier général

 surveillance du déroulement

 administration du budget conjointe avec le sous-
comité finance
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Le sous-comité de la finance

 prévisions budgétaires et administration du budget 
conjointe avec le C.O.

 permis et autorisations

 contrats

 prix du billet

 boisson et liqueurs

 commandites

 objet de vente

 pré-vente et vente des billets

 embauche du personnel, si nécessaire
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Le sous-comité d'animation

 programmation

 orchestre et musiciens

 costumes

 buffet ou repas

 cocktails, bars

 activités et prestations artistiques

 vente, tirage, trophée

 animateur
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Le sous-comité de l'aménagement

 plans et maquettes

 entrepôt

 choix et achat des matériaux

 rénovation des lieux

 raccordement de plomberie et d'électricité

 son et éclairage

 accessoires

 salles diverses

 décoration
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Le sous-comité des communications

 conférence de presse

 couverture média

 invitation ou billet

 cérémonie d'ouverture et comité de réception

 assignation des tables

 présence d'invités spéciaux

 réception et présentation des patrons d'honneur

 dépliants et prospectus

 programme
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Le sous-comité du déroulement

 inventaire des ressources humaines possibles

 ordre et sécurité

 endroits accessibles

 ménage et entretien
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Évaluation et post-mortem

 Primordial: prévoir une évaluation et un 

post-mortem de l’événement, deux 

semaines après sa tenue
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Un événement bénéfice...

... annuel d’importance plutôt que plusieurs 

petits événements qui rapportent peu

... devrait rapporter 10 % de plus à chaque 

année, pendant 5 ans 

... plafonne après 5 ans? trouvez une nouvelle 

idée!
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Merci de votre attention!


