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À qui s’adresse cette trousse d’outils?
Cette trousse d’outils est une ressource pour les entreprises qui désirent lancer
une campagne Mardi je donne. Que vous soyez une petite entreprise, une
société ou une marque, il y a plusieurs façons de participer. Mardi je donne est
une excellente occasion d’accroitre la responsabilité sociale de l’entreprise et
de faire connaître une marque, tout en appuyant davantage les causes qui vous
sont chères et en mobilisant votre personnel et votre communauté.

Ce guide présente des outils et des ressources qui constituent des pratiques
exemplaires afin d’organiser une campagne efficace et réussie pour Mardi je
donne.

Qu’est-ce que Mardi je donne/Ici on donne?
Mardi je donne est le plus important mouvement mondial de générosité. Il a été créé en
2012 à partir d'une simple idée : encourager la population à faire le bien en cette journée —
provoquer un sourire, aider un voisin ou un étranger, promouvoir un enjeu qui nous est cher
ou donner aux personnes dans le besoin. Ces neuf dernières années, Mardi je donne est
devenu un mouvement d'envergure qui encourage les gens et les organisations à transformer
leur communauté et la planète.

Le groupe civique Ici on donne, dirigé par des bénévoles, rassemble des individus, des
organismes de bienfaisance, des écoles, des entreprises et des gouvernements locaux pour
soutenir et recueillir des fonds pour les organisations communautaires locales afin d’aider à
faire croître le mouvement Mardi je donne à travers le Québec. Les Québécois sont des gens
généreux et notre mouvement civique veut célébrer tous les dons qui se font à travers la
province!

Chaque geste de générosité est important. Tout le monde peut contribuer à Mardi je donne à
sa façon.
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Faits marquants de Mardi je donne 2020

« À travers le monde, #GivingTuesday est un mouvement
communautaire qui montre l’impact que nous pouvons avoir lorsque
nous agissons tous ensemble. Ce que nous investissons — en temps
et en argent — peut contribuer à solutionner les problèmes urgents
d’aujourd’hui, et renforcera la prochaine génération. »

-  Barack Obama

En 2020, des millions de Canadiens se sont unis (à distance) partout au pays.
Dans chaque communauté, les actes de bonté et les dons ont témoigné de notre
résilience et de notre générosité d’esprit! Voici quelques faits marquants :
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Pourquoi participer?

Impliquer votre personnel, vos clients et d’autres parties
prenantes au sein d'un mouvement mondial divertissant
ayant un grand impact.

Générer un grand impact pour les causes que vous
appuyez, et les aider à profiter de votre contribution
pour atteindre des résultats encore meilleurs.

Démontrer votre engagement envers votre communauté et
faire connaître votre impact social auprès des auditoires
locaux et internationaux qui suivent Mardi je donne/Ici on
donne.
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3 étapes faciles à suivre pour participer

S’enregistrer comme partenaire Mardi je donne/Ici on donne — c’est gratuit!

Prendre quelques instants pour vous enregistrer sur iciondonne.ca. Vous serez
ainsi en contact avec la communauté Mardi je donne, et aurez un accès continu
aux nouvelles, aux outils et ressources disponibles pour assurer le succès de
votre campagne Mardi je donne.

Planifier une activité (voici quelques idées) :

Engagement du personnel : Laisser le personnel choisir un organisme de
bienfaisance et organiser une campagne de sensibilisation ou de dons. Vous
pouvez procéder de la façon la plus appropriée pour vous : retenues salariales,
campagne ou défi sur les médias sociaux, tirages moitié-moitié, vente de
pâtisseries ou toute autre idée suggérée par votre personnel.

Jumelage de dons : Choisissez un organisme de bienfaisance ou un OSBL, et
jumelez les dons reçus par cet organisme à l’occasion de Mardi je donne (vous
pouvez fixer une somme maximale).
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Bénévolat : Offrez à votre personnel une journée ou une demi-journée de congé afin
qu’il puisse faire du bénévolat pour un organisme de bienfaisance local.

Intensification d’une initiative existante : Beaucoup d’entreprises appuient déjà des
causes locales. Si vous avez déjà planifié une initiative pour le mois de décembre,
utilisez Mardi je donne pour lancer votre campagne, l’intensifier et la célébrer!

Boîtes de dons ou collecte d’aliments : Recueillez des dons auprès du personnel ou
du public pendant le mois ou la semaine précédant Mardi je donne.

Collecte de sang ou campagne pour le don d’organes : Pour une journée, vous
pouvez inviter Héma-Québec dans vos locaux. Vous pouvez également encourager les
gens à prendre rendez-vous pour donner du sang ou les inciter à donner leur
consentement pour le don d’organes.

Campagne #UNselfie : Prenez des photos de votre personnel en action et lancez une
campagne dans les médias sociaux afin de sensibiliser votre public et de recueillir des
dons pour l’organisme de bienfaisance de votre choix (obtenir la Trousse #UNselfie -
en anglais).

Voir des exemples de campagnes menées par des entreprises, ces
dernières années, à l’occasion de Mardi je donne (blogue en
anglais).

Communiquer avec votre communauté :

Planifiez l’annonce de vos activités pour Mardi je donne et élargissez l’audience
à qui vous raconterez votre histoire. Courriels, médias sociaux, téléphone ou à
distance — trouvez les meilleurs moyens de tenir informés votre personnel, vos
clients, les parties prenantes et le reste de votre communauté.
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OUTILS

Outils et ressources
Obtenez gratuitement des outils et des ressources pour assurer le
succès de votre campagne Mardi je donne!

À faire

● Devenir partenaire d'Ici on donne

Outils et apprentissage

● Webinaires Ici on donne

Ressources

● Outils promotionnels (fiche sommaire, dépliant et visuels pour les réseaux sociaux)
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Nous sommes là pour
vous aider!
Contactez-nous si vous avez des questions et
joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux à
l'aide des mots-clics suivants : #iciondonne
#MardiJeDonne #quebecgives #GivingTuesdayCA :

Courriel : info@iciondonne.ca

Site web : www.iciondonne.ca

Instagram : @iciondonne

Facebook : @iciondonne

Twitter : @QuebecGives
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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que Mardi je donne?  

Mardi je donne (GivingTuesday) est un mouvement mondial axé sur la générosité, qui aide les
gens et les organisations à transformer leur communauté et le monde. Mardi je donne a été
créé en 2012 à partir d’une simple idée : encourager la population à faire le bien en cette
journée. L’idée a fait son chemin et a trouvé écho à travers le monde, inspirant des centaines
de millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.

Au Canada, Mardi je donne a été lancé en 2013 par CanaDon.org, DONN3 et plusieurs
autres partenaires fondateurs. Les mouvements GivingTuesday, qui sont maintenant actifs
dans 75 pays, collaborent toute l’année pour susciter la générosité partout sur la planète,
ayant comme mission commune l’édification d’un monde où la générosité fait partie de la vie
quotidienne. Visitez le site international de GivingTuesday (givingtuesday.org).

Au Québec, le mouvement Mardi je donne est actif depuis 2018, d’abord comme projet pilote
à Montréal. En 2020, le groupe civique dirigé par des bénévoles s’est étendu à toute la
province et a été rebaptisé QuebecGives en anglais et Ici on donne en français. En 2020, Ici
on donne comptait un total de 70 organisations participantes.

Quand a lieu Mardi je donne?

Mardi je donne peut être souligné chaque mardi (voir #GivingEveryTuesday), mais notre
célébration mondiale aura lieu le 30 novembre 2021. 

Mardi je donne ne dure-t-il qu’une journée?

La générosité est un engagement permanent à penser aux autres et à nos communautés,
ainsi qu’à nous-mêmes. Bien que notre célébration mondiale ait lieu le 30 novembre 2021, les
campagnes les plus fructueuses sont planifiées et lancées des semaines à l’avance, et
beaucoup de ces campagnes se terminent à la fin de décembre.

Nous encourageons les gens à donner tout au long de l’année en faisant des dons ou du
bénévolat, ou par tout autre moyen. L'idée #GivingEveryTuesday [donner chaque mardi] est
née lorsque les gens ont commencé à se demander : « et si chaque mardi était Mardi je
donne »? #GivingEveryTuesday, c’est une série de possibilités hebdomadaires de se
rassembler pour donner, faire du bénévolat et montrer de la bienveillance lors de moments
partagés avec les communautés, les causes et d’autres pays du monde. C’est une autre
façon pour la planète de s’unir afin d’inspirer les gens à faire le bien tout au long de l’année.
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Qui organise Mardi je donne?

Mardi je donne est un mouvement gratuit et ouvert à tous, qui libère le pouvoir de la
générosité en vue de transformer les communautés et le monde. Le mouvement est organisé
par un réseau international de leaders nationaux; au Canada, le mouvement est dirigé par
CanaDon.org avec le soutien de la Fondation Rideau Hall, et mobilise des milliers de
partenaires participants. Le mouvement canadien a pris de l’ampleur grâce à un réseau
grandissant de mouvements communautaires menés par des leaders dynamiques partout au
pays.

Au Québec, le groupe civique Ici on donne a pour mission de faire croître le mouvement
Mardi je donne à travers la province. Il incombe à chaque organisation participante
d’organiser sa propre campagne ou ses propres activités pour Mardi je donne. 

Qui peut participer à Mardi je donne?

Tout le monde! Nous invitons une vaste gamme de partenaires, y compris les organismes de
bienfaisance et les OBNL, les petites entreprises et les sociétés, les établissements
d’enseignement, les groupes communautaires, les individus et les familles. Ces partenaires
ont un point commun important : ils veulent stimuler la générosité et produire un changement
positif. Chaque organisation participante organise sa propre campagne ou ses propres
activités pour Mardi je donne.

Mardi je donne veut inciter les gens à être généreux, et il y a tant de façons d'y parvenir. C’est
simple : c’est une journée qui encourage les gens à faire le bien à l’occasion de Mardi je
donne, mais également chaque jour de leur vie! Donner du temps, provoquer un sourire,
aider un voisin ou faire un don. Tout le monde a quelque chose à donner, et chaque geste de
générosité est important. 

Combien ça coûte? Y a-t-il des frais pour participer?

Mardi je donne est un mouvement gratuit et ouvert à tous. Ça ne coûte rien de devenir
partenaire ou de participer à Mardi je donne, et toutes les ressources et les outils sont
disponibles gratuitement sur le site web d'Ici on donne. Chaque organisation participante
organise sa propre campagne ou ses propres activités pour Mardi je donne.

Les organisations qui utilisent une plateforme de collecte de fonds en ligne peuvent devoir
payer des frais (veuillez contacter vos fournisseurs de technologies pour de plus amples
informations). Les dons de bienfaisance faits dans le cadre d’une recherche sur
iciondonne.ca sont traités par CanaDon.org et sont assujettis aux frais réguliers de CanaDon
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— des frais non commerciaux peu élevés, qui servent à couvrir les coûts liés aux cartes de
crédit et au traitement.

Qu’est-ce que signifie être un partenaire Mardi je donne?

Mardi je donne est organisé en collaboration avec un large groupe de partenaires, dont des
organismes de bienfaisance, des OBNL, des établissements d’enseignement, des groupes
communautaires, de petites entreprises et des sociétés. Ces partenaires ont un point
commun important : ils veulent stimuler la générosité et produire un changement positif. Ça
ne coûte rien de devenir partenaire, et toutes les ressources pour Mardi je donne sont
disponibles gratuitement sur notre site web.

Est-ce que les organisations peuvent obtenir des dons via iciondonne.ca?

Mardi je donne est un mouvement et ne traite pas les dons. Toutefois, on peut faire une
recherche pour trouver un organisme de bienfaisance et lui faire un don via CanaDon.org, à
partir de la page de destination qui se trouve sur iciondonne.ca. On peut aussi faire des dons
aux partenaires de Mardi je donne directement sur leur page individuelle : les dons seront
remis aux organismes sélectionnés, via les plateformes de collecte de fonds choisies par
chaque organisme. 

Qu’est-ce qu’un mouvement communautaire Mardi je donne?

Les communautés Mardi je donne se regroupent en fonction de la géographie (par exemple,
une ville ou une province) ou d’une cause commune (par exemple, la promotion de centres
scientifiques ou de l’alphabétisation des adultes), afin de collaborer, d’innover et d’inciter les
gens à changer les choses. Ces campagnes communautaires trouvent des moyens créatifs
de mobiliser leurs réseaux, de tenir des événements avec des bénévoles, d’amasser des
fonds pour leurs organisations locales, de susciter la bonté, etc. 

J’ai une question à laquelle on ne répond pas ici. Comment vous contacter?

C’est toujours un plaisir de vous aider! Cliquez ici pour nous contacter.
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