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Il ne reste qu’une semaine!



Bien se préparer

Publier des billets sur vos 
réseaux sociaux pour 
annoncer votre campagne.

Envoyer un courriel dès 
maintenant à vos abonnés. 

Être précis avec ce que vous 
leur demander de faire.

Préparer votre équipe et vos 
bénévoles.

Animation du logo

Invitation à participer et pourquoi

Décompte

Explique MDJ et l’impact du don

Offre des choix au donateur

Explique l’effort collectif

Appel au don

Appel au don

Utilise les visuels du mouvement

Quelques images qui renforce le message

Rappel le Hashtag 





Trucs et astuces 
pour les réseaux sociaux



1) Partager les témoignages de vos donateurs

Demander à vos 
donateurs d'envoyer une 
photo ou une courte vidéo 
expliquant pourquoi ils 
donnent. 

Publier leurs 
contributions sous forme 
d'album Facebook ou 
compilez une vidéo.



2) Dire merci 

Montrer à quel point votre 
organisation apprécie ses 
bénévoles et ses donateurs 
en créant une courte vidéo 
ou en prenant des photos 
de votre équipe avec des 
pancartes disant « merci » et 
publiez-les sur votre page 
Facebook ou autres réseaux.

N’oubliez pas #jeudimerci



3) Expliquer comment vos donateurs et bénévoles 
    font la différence

Dire à quoi servent les fonds. Soyez clair et concis!

En remerciant les bénévoles, vous pouvez leur dire à quel point leurs 
heures de bénévolat vous sauvent de l’argent / des ressources.

Créer une vidéo, publiez des photos ou même partagez des études 
de cas.



4) Ne parler pas que de l’argent

Recadrer la conversation 
sur les dons. 

Parler de l’impact de votre travail.

Encourager le bénévolat et la 
générosité sous toutes ses formes.



5) Appuyer les bonnes causes pendant les fêtes

Excellente occasion pour les gens 
de réfléchir à la façon dont ils 
offrent des cadeaux et ce qu’ils 
donnent comme cadeaux.

Faire passer le message et montrer 
aux gens qu'ils peuvent donner 
différemment : don à la mémoire 
de, don à l’honneur de...



6) Lancer quelque chose de nouveau

Avez-vous une nouvelle campagne 
ou un nouveau projet qui a besoin 
d'un coup de pouce? 

Rêvez-vous de faire quelque chose 
que vous n’avez pas oser encore?

Mardi je Donne est l’occasion 
parfaite pour attirer vos publics 
cibles à du nouveau.

Don corporatif?

Don jumelé?

Peer-to-peer?

Défi?

Nouveau 
segment de 
donateur?

Financer un 
nouveau 

programme?

Recruter des 
bénévoles?



Campagne #UNselfie : augmentez la visibilité et demandez 
à vos sympathisants de partager des images sur les médias sociaux



Il faut expliquer Mardi je donne !!!

Mardi je donne est un mouvement mondial dédié à la générosité, et 
qui est mené par des individus, des organismes de bienfaisance, des 
entreprises et des collectivités à travers le Québec. Tout comme le 
Vendredi Fou lance la saison du magasinage des fêtes, Mardi je 
donne marque le début de la saison du partage.

Jusqu’à maintenant, plus de 7500 organismes de bienfaisance, 
entreprises et groupes communautaires canadiens ont utilisé 
Mardi je donne afin de solliciter la générosité et de rendre le monde 
meilleur de multiples façons. 



La vidéo : un incontournable
Si plus 70% des internautes pensent que visionner une vidéo 
publicitaire aurait une influence considérable sur leur décision d’achat, 
imaginez ce que ça peut faire pour votre OBNL! La vidéo a été élue 
comme le format le plus partagé sur les médias sociaux. 

La vidéo permet de :

● Se présenter et se montrer à son public 
permet de donner une certaine confiance 
en vous et vos activités. 

● Renforcer son image de marque

Si elle est courte, 
efficace et créative, 
elle sera partagée à 
grande échelle ce 
qui vous donnera 

une visibilité 
optimale.



https://docs.google.com/file/d/1VrIsnKEQDbi5ExE0MEbD1X1XdyVnIRsY/preview


Relations de presse



Le Jour-J

1. Préparez vos bénévoles à l’avance 

2. Ayez des billets pour les médias sociaux prêts pour 

diffusion

3. Rédigez des remerciements

4. Partagez les bons coups des autres

5. Surveillez vos réseaux et vos hashtags

6. N’oubliez pas de partager vos résultats au fur et à 

mesure et après.



Rappel de notre boîte à outils!

https://iciondonne.ca/outils-promotionnels/

info@iciondonne.ca



Questions?

Commentaires?

Discutons!


