
 

 

 

 

Conseils pour le  
démarchage en ligne 

 
La collecte de dons en ligne est un moyen facile et efficace pour solliciter l’appui de 
vos amis et des membres de votre famille. Vous n’aurez besoin que de quelques 
minutes pour configurer votre page personnelle de collecte, et pour envoyer des 
courriels à votre entourage afin de lui demander d’appuyer vos efforts et de soutenir 
une cause qui vous tient à cœur. Voici quelques conseils qui vous aideront à atteindre 
votre objectif de collecte. 
 
 
 

 
1. Personnalisez votre page de collecte 

Après avoir ouvert votre centre du participant, personnalisez votre page personnelle de collecte en y ajoutant une 
photo de vous et en adaptant le texte de présentation de manière à ce qu’il reflète ce qui vous motive à appuyer la 
cause de la Fondation. Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans votre centre du participant. 

 
2. Faites un don personnel 

En faisant un don en votre propre nom (peu importe le montant), vous montrerez votre passion et votre engagement 
pour la cause. De plus, le montant que vous donnerez servira de point de référence aux personnes qui visiteront votre 
page.  

 
3. Commencez par envoyer des courriels à vos amis et à vos proches 

Les personnes qui visiteront votre page auront tendance à égaler le don que vous aurez vous-même fait. Envoyez un 
courriel à vos amis, à vos proches et aux personnes qui pourraient se montrer très généreuses, avant de solliciter 
d’autres groupes. Votre centre du participant comprend deux modèles de courriel pour vous aider à commencer votre 
collecte. Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans votre centre du participant. 

 
4. Assurez-vous de communiquer avec tous vos donateurs potentiels 

En plus de demander le soutien de vos amis et de vos proches, sollicitez vos cercles sociaux élargis, par exemple 
d’anciens collègues de travail, des amis éloignés ou encore les membres d’un club ou d’un comité dont vous faites 
partie. Vous pouvez importer tous vos contacts dans votre centre du participant pour envoyer un courriel à chacun 
d’eux. 

 
5. Tirez profit des réseaux sociaux 

Cliquez sur les icônes de réseaux sociaux se trouvant dans votre centre du participant pour faire partager votre 
collecte avec vos amis et abonnés sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Accompagnez votre publication d’un message 
leur demandant de soutenir une cause qui vous tient à cœur. 
 

6. Mettez à jour votre page de collecte et envoyez de nouveaux courriels à vos donateurs 
Rendez-vous sur votre centre du participant, puis cliquez sur « Page personnelle » pour ajouter une nouvelle photo, 
faire partager une histoire de démarchage, ou modifier votre objectif si vous vous apprêtez déjà à l’atteindre. Ensuite, 
envoyez un nouveau courriel de sollicitation pour rappeler gentiment à vos connaissances de faire un don. Bien 
souvent, les gens oublient de le faire, même s’ils en avaient l’intention. 
 

7. Remerciez vos donateurs 
Un modèle de lettre de remerciement est fourni pour vous inspirer. Vous pouvez également remercier vos donateurs 
sur Facebook ou Twitter. Cette démonstration de gratitude fait en sorte qu’ils se sentent particulièrement appréciés et 
rappelle aux autres qu’il est encore temps de vous soutenir. Vous trouverez la liste complète de vos donateurs sous 
l’onglet « Progrès » du centre du participant. Vous devrez faire défiler la page jusqu’à « Historique des dons ». 

 


