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Devenez un partenaire de Mardi je donne

Mardi je donne est une journée mondiale de la 
générosité qui survient chaque année après le 
Vendredi fou et le Cyberlundi. 

C’est un moment où les Canadiens, les organismes de 
bienfaisance et les entreprises s’unissent pour célébrer la 
générosité et participer à des activités au profit des 
organismes de bienfaisance et des organismes sans but 
lucratif. 

Il n’y a pas qu’une « bonne » façon de participer, l’important 
est de stimuler la générosité et le don. Faites des dons ou du 
bénévolat, aidez un voisin ou faites connaître cette initiative.

Mardi je donne Canada a été lancé en 2013 par la Fondation 
DONN3 et par CanaDon.

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Devenez un partenaire de Mardi je donne

Résultats le 1 décembre 2015: UNE CÉLÉBRATION MONDIALE DE LA GÉNÉROSITÉ

Puissant effet sur les dons
• Selon des données de CanaDon, les 

dons de bienfaisance ont augmenté de 
32 % par rapport aux augmentations 
constatées lors des deux premières 
journées MardiJeDonne — cela 
représente une hausse extraordinaire 
de 302 % depuis 2012.  

• En Amérique du Nord, plusieurs plateformes de dons en 
ligne ont aussi signalé des hausses significatives, 
notamment Donor Perfect (+170 %), Network For Good (+50 
%), Blackbaud (+52 %), Classy (+400 %), etc. Toutes ces 
hausses s’ajoutent aux hausses importantes que l’on a 
connues en 2013 et 2014. 

Un phénomène enligne
• #MardiJeDonne s'est maintenu 

en tête toute la journèe

• GivingTuesday a été gazouillé 
plus de 100 000 fois en Canada

• Frontstream a vu une 
augmentation de 93 % de 
donneurs sur les appareils 
mobiles  

Des entreprise engagèes
• Les entreprises ont adhéré à MardiJeDonne en offrant des 

dons de contrepartie et en menant pour cette journée 
beaucoup d’autres campagnes créatives et novatrices. 

Une troisième année INCROYABLE !
• Plus de 4 700 organismes 

ont participé en 2015 

• Participation de millions de 
Canadiens

• Plus de dons et de 
bénévolat ! 

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Devenez un partenaire de Mardi je donne

En cette période des Fêtes, c’est pour moi une source d’inspiration de voir d’innombrables hommes et 
femmes se montrer généreux à leur façon. La réponse à #GivingTuesday démontre l’énorme potentiel 
que nous avons de laisser une empreinte durable non seulement dans nos communautés, mais aussi à 
travers le monde. 

“

”

Président Barack Obama

Des changements durables commencent à s’opérer lorsque, chacun de nous, nous agissons pour 
répondre aux besoins des autres. Au fil du temps, les actes quotidiens de bonté créent un élan de 
changement qui fait avancer notre nation. En ce temps des Fêtes, célébrons cet esprit d’altruisme et 
soyons résolus à redonner concrètement. 

Pour relever les défis auxquels est confrontée la communauté mondiale, nous devons nous unir et 
trouver des solutions qui nous touchent tous. À travers le monde, #GivingTuesday est un mouvement 
populaire qui illustre l’impact que nous pouvons avoir lorsque nous agissons ensemble. Les 
investissements que nous faisons — en temps et en argent — peuvent aider à résoudre les problèmes 
urgents d’aujourd’hui et rendront la prochaine génération plus forte. 

En encourageant les gens de partout dans le monde à aider leurs voisins dans le besoin par des actes 
de bonté et des dons caritatifs, nous pouvons cultiver le sentiment que nous faisons tous partie d’une 
réalité qui nous dépasse. 

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Devenez un partenaire de 
Mardi je donne

Les 5 meilleures raisons de participer à Mardi je donne : 

Faire connaître votre cause, accroître le nombre de vos bénévoles, augmenter les dons 
et expliquer votre impact. 

En tant qu’organisme de bienfaisance, c’est important de prendre part à ce mouvement 
très puissant et en plein essor, qui vise à accroître les dons de bienfaisance dans le 
monde. Vos fidèles sympathisants se tourneront vers vous pour savoir comment vous 
aider et promouvoir votre cause!

Mardi je donne est une excellente raison de démarrer une conversation avec vos 
donateurs et de lancer votre campagne pour les fêtes de fin d’année. C’est l’événement 
idéal qui vous permettra de maintenir le rythme tout en restant actuel et pertinent auprès 
de vos sympathisants. 

C’est facile! Vous pouvez participer de toutes les façons profitables à votre organisme de 
bienfaisance et tirer parti de Mardi je donne pour atteindre tous vos objectifs — p. ex., 
campagne de remerciement ou recherche d’une entreprise partenaire pour une 
campagne de jumelage des dons. 

Votre campagne Mardi je donne sera promue par les ambassadeurs de Mardi je donne. Il 
suffit de twitter votre campagne à @GivingTuesdayCA et d’utiliser le mot-clic
#MardiJeDonne. 
.

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Fixez un objectif

Choisir un objectif pour Mardi je donne constitue la première étape d’une 
campagne fructueuse. Voici quelques idées pour commencer :

• Acquérez de nouveaux donateurs
• Suscitez des dons plus généreux de la part des nouveaux donateurs et/ou des donateurs

actuels. Renforcez les relations avec les donateurs actuels et informez-les au sujet des
dons pour la période des Fêtes ou la fin de l’année

• Recrutez de nouveaux bénévoles ou mobilisez les bénévoles actuels
• Faites connaître votre organisme de bienfaisance

Exemples de campagnes et d’idées pour Mardi je donne
Vous voulez voir des exemples de campagnes pour Mardi je donne et obtenir 
des idées pour réaliser les objectifs énumérés ci-dessus? 

Voir des idées de 
campagnes pour 
Mardi je donne > 

Devenez un partenaire de Mardi je donne

Astuce : Fixez un objectif précis et concret, par exemple : « Permettez à 25 enfants nécessiteux 
de vivre un camp d’été », ou « Remplacez les réfrigérateurs de notre soupe populaire ».

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
http://givingtuesday.ca/fr/devenez-partenaire/#MJD101
http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Planifiez une activité!
Après avoir fixé votre objectif pour Mardi je donne, la 
prochaine étape consiste à planifier une activité ou une 
campagne afin de vous aider à atteindre votre objectif. 

Choisissez une activité concrète — p. ex., trouver une 
entreprise partenaire pour une campagne de jumelage des 
dons, organiser une activité bénévole, lancer une pétition ou 
créer une campagne de remerciement. Il s’avérera 
beaucoup plus efficace de mener une activité concrète que 
de demander à vos sympathisants de faire des dons à votre 
cause « parce que c’est Mardi je donne ». 

N’oubliez pas de nous mettre au courant! 

Connectez-vous à votre compte sur www.mardijedonne.ca 
et mettez à jour votre profil pour informer les Canadiens de 
vos projets concernant Mardi je donne.

Mettre à jour le profil > 

Devenez un partenaire 
de Mardi je donne

Les bénévoles aident à la 
boutique Mission Bon Accueil
Montréal à l’occasion de Mardi je 
donne. 

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Profitez de votre page de dons déjà prête
pour Mardi je donne

Tous les organismes de bienfaisance canadiens
enregistrés ont accès à leur propre page de dons 
pour Mardi je donne. 

Si vous voulez utiliser cette page pour vos
activités de marketing à l’occasion de Mardi je 
donne, le traitement complet des dons sera assuré
par CanaDon et s’intégrera parfaitement à votre
compte gratuit CanaDon.

OU

Vous pouvez aussi inclure l’URL de votre propre
page de dons à votre profil pour Mardi je donne, 
en ouvrant une session pour modifier votre profil. 
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Obtenez votre page 
maintenant

Devenez un partenaire de Mardi je donne
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Communiquez avec vos sympathisants

Mettez en place un plan de communication afin 
d’annoncer vos activités pour Mardi je donne, et 
faites-en régulièrement le suivi. Réfléchissez au 
meilleur moyen d’informer vos sympathisants : 
courriel, réseaux sociaux, téléphone, etc. 

Les semaines et les jours avant Mardi je donne, 
communiquez vos annonces, entre autres par 
des graphiques et des messages pour élever 
les attentes et la fébrilité.

La clé pour faire en sorte que vos 
sympathisants diffusent vos messages est 
d’afficher beaucoup de contenu qu’ils voudront 
partager! Pour vos activités de marketing et de 
communication, vous pouvez obtenir des 
ressources gratuites sur www.mardijedonne.ca. 
N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic
#MardiJeDonne dans tous vos billets!

Obtenez gratuitement des 
ressources partageables!

Obtenez des images, logos, vidéos, etc. >

Obtenez la boîte à outils #Unselfie >

Devenez un partenaire de Mardi je donne

Obtenez toutes les ressources pour 
les médias sociaux>

Cette ressource est en anglais seulement.

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
http://givingtuesday.ca/fr/devenez-partenaire/#MJD101
http://givingtuesday.ca/fr/a-propos/presse/telechargements/#MJD101
http://givingtuesday.ca/?p=1523/#MJD101
http://givingtuesday.ca/fr/?p=228/#MJD101


< Retour à la table des matières Passer à : Accès aux ressources 
dont vous avez besoin >

29 novembre 2016

Communiquez avec vos sympathisants

Joignez-vous à la conversation 
#MardiJeDonne sur les réseaux sociaux

Joignez-vous à la conversation #MardiJeDonne et 
diffusez vos nouvelles en utilisant le mot-clic
#MardiJeDonne. 

Pour des nouvelles et des idées sur Mardi je 
donne, suivez le pseudonyme Twitter officiel, 
GivingTuesday Canada @GivingTuesdayCa, et 
la page Facebook.

Devenez un partenaire de Mardi je donne
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Saisissez l’occasion! 

● Notez à votre calendrier que le 29 novembre est la journée Mardi 
je donne!

● Suivez toute la journée, sur Twitter, @GivingTuesdayCa et le mot-
clic #MardiJeDonne, pour être au courant des dernières nouvelles 
concernant Mardi je donne.

● Soyez prêt à répondre aux questions des médias relativement aux 
activités que vous avez prévues pour Mardi je donne.

● Dites à vos sympathisants ce que vous faites ce jour-là.

● Assurez-vous que votre profil sur www.mardijedonne.ca est à jour, 
afin que nous sachions ce que vous faites! 

Astuce : N’oubliez pas d’informer vos sympathisants de 
l’impact qu’ils ont eu et REMERCIEZ-LES! 

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Obtenez d’autres outils pour organisme de 
bienfaisance

Visitez le site Web de Mardi je donne pour d’autres outils afin de profiter le 
plus possible de Mardi je donne, notamment : 

Choses à faire
1. Devenez partenaire
2. Utilisez votre page de don déjà prête
3. Pour savoir s’il y a un mouvement civique dans votre région

Outils et formation
1. Webinaires*
2. Guide d’idées de campagne
3. Campagnes simples sur les médias sociaux et pratiques exemplaires

Ressources
1. Graphiques et vidéos partageables
2. La boîte à outils #Unselfie*
3. Trousse d’outils Proclamation à la mairie

Obtenez des ressources et des outils gratuits pour que 
Mardi je donne soit pour vous un succès!

*Cette ressource est en anglais seulement

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Si ce n’est pas déjà fait…

Inscrivez-vous en tant que partenaire officiel de Mardi je donne — c’est 
gratuit! 

Prenez une minute pour inscrire votre organisme de bienfaisance sur 
www.mardijedonne.ca et obtenir gratuitement des outils et des ressources pour que Mardi 
je donne soit pour vous un succès. 

Inscrivez-vous maintenant! 

http://www.mardijedonne.ca/#MJD101
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Quelle est la mission de Mardi je donne? 

Le mouvement Mardi je donne vise à créer une journée 
nationale ouvrant chaque année la période des fêtes.
Mardi je donne célèbre la générosité et encourage le 
don et les activités de bénévolat au bénéfice de tout
organisme caritatif ou sans but lucratif.

Qui peut participer? 

Tout le monde - Mardi je donne est un mouvement 
public ! Pour être un partenaire officiel, vous devez être 
un organisme de bienfaisance enregistré ou à but non 
lucratif avec une initiative spécifique Mardi je donne, ou
une entreprise, une école ou un groupe communautaire 
engagé dans un projet bénéficiant un organisme de
bienfaisance. Exemple: les étudiants dans une école 
organisent une collecte pour une banque alimentaire.

Les familles et les individus sont aussi encouragés à se 
joindre au mouvement. Appuyez votre cause préférée
ce prochain Mardi je donne et ne manquez pas d’inviter 
vos amis ! 

Foire aux questions 
Qu'est-ce que Mardi je donne? 

Mardi je donne, ce 29 novembre 2016 au Canada, est 
une nouvelle journée nationale consacrée à la 
générosité.

Au-delà des soldes de la période des Fêtes, c’est 
l’occasion de célébrer et d’encourager les organismes 
de bienfaisance. Mardi je donne est un mouvement 
pour tous ceux qui veulent donner et encourager 
l’entraide, que ce soit en faisant un don ou du 
bénévolat, en aidant un voisin ou en passant le mot. 
Mardi je donne ouvre chaque année la période des 
fêtes, très propice au don. C'est l'occasion pour les 
organismes de bienfaisance, les entreprises et les gens 
de se rallier à une cause de leur choix et de penser aux 
autres. Mardi je donne tombe traditionnellement le 
lendemain de Cyberlundi.

Tout comme un nombre croissant de commerçants 
participent au Vendredi fou et au Cyberlundi, nous 
voulons, le temps d'une journée, Mardi je donne, rallier 
la communauté de donateurs et bénévoles. Nous 
demandons à nos partenaires de mettre en œuvre un 
projet pour l'occasion Mardi je donne, ce 29 novembre, 
puis de faire passer le mot dans leurs réseaux. 

Devenez un partenaire de Mardi je donne
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Comment le mouvement Mardi je donne 
a-t-il vu le jour?

Mardi je donne a vu le jour à l'initiative de 
CanaDon et DONN3, et compte 15 
partenaires fondateurs et 4 700+ 
partenaires participants. Cette invitation 
s'adresse à l'ensemble des organismes de 
bienfaisance et encourage tous les 
Canadiens à se joindre au mouvement.

Mardi je donne a commencé en 2012 aux 
États-Unis sous l'égide de la Fondation des 
Nations Unies, du 92nd Street Y et de 
plusieurs autres organismes caritatifs et 
sociétés. 

Foire aux questions

Les organismes peuvent-ils obtenir des dons via le site 
Mardi je donne? 

Mardi je donne est un mouvement et ne traite pas de dons. 
Cependant, on offre un service de recherche et
traitement de don utilisant CanaDon.org, directement sur 
MardiJeDonne.ca. On peut également accéder
directement aux partenaires Mardi je donne en cliquant sur 
leur logo dans la section partenaire. De cette façon,
tous les dons vont directement à l'organisme de bienfaisance. 
Pour en savoir plus, s'il vous plaît nous contacter
info@mardijedonne.ca. 

Mardi je donne a-t-elle fait une différence l'année 
dernière? 

Plus de 4 700 partenaires ont pris part à la journée Mardi je 
donne en 2015. Le mouvement a suscité l'intérêt à la 
grandeur du pays, ainsi que la reconnaissance et de l’appui 
de la Maison Blanche, de Bill Gates et de la Fondation 
Clinton. Les dons en ligne ont bondi de 302 % depuis 2012, 
selon les données recueillies par CanaDon.

Devenez un partenaire de Mardi je donne
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