
5 idées pour impliquer
des bénévoles dans la

collecte de fonds



Un groupe de nouveaux bénévoles
commence ce mois-ci et vous souhaitez
les amener à vous aider à augmenter les
revenus de l'organisation. Comment
faire? Ils n’ont peut-être aucune
expérience du monde de la collecte de
fonds et n’ont peut-être jamais entendu
parler de demandes de financement, de
rapports de donateurs ou de campagnes
de financement.

Cependant, si vous les avez
sélectionnés et qu'ils vous ont choisis, ils
sont sûrement intéressés et passionnés
par le travail que vous faites!

Cet article vous donne 5 idées pour
capitaliser sur la passion et
l'engagement des volontaires afin de
soutenir financièrement votre ONG.
N'oubliez pas que la plupart des
bénévoles s'efforcent d'aider et
d'apprendre! Avec les outils et les
conseils corrects, ils peuvent faire une
énorme différence dans le travail que
vous faites et dans vos efforts de
collecte de fonds.
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L’objectif sont des gens aisés? Alors un
dîner dans un restaurant chic,
accompagné d'une présentation ou d'une
tombola, pourrait être l'une de vos
meilleures options! Souhaitez-vous plutôt
impliquer les touristes et les expatriés?
Optez pour un rendez-vous
hebdomadaire: quiz au bar/pub, échange
linguistique, ateliers….

Ceci est pour tous ceux qui travaillent dans
ou à proximité de n'importe quel centre
urbain animé, où les habitants ou les
touristes ont suffisamment de pouvoir
d'achat pour participer à vos événements. Si
vous travaillez dans un contexte défavorisé,
continuez à lire: il y a quelque chose pour
vous juste quelques lignes ci-dessous!
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1 Organisation
d'événements locaux

Une équipe de bénévoles enthousiastes est
le team parfait pour organiser un événement
caritatif local réussi. Quel genre
d'événement? Cela dépend des
compétences des volontaires et du contexte
local. Demandez-leur simplement d'être
créatifs!

N'oubliez pas de vous assurer que vos
bénévoles comprennent deux concepts
fondamentaux: quelle est la «philosophie»
de votre organisation et comment
fonctionne le contexte local. Et qu'est-ce
que vos bénévoles y gagnent? La chance
d'améliorer leurs capacités d'organisation
et de gestion, pour commencer. Et
beaucoup de plaisir!



Il faut de tout pour faire un monde! Et
chaque culture est belle et mérite d'être
découverte. Partout où vous travaillez dans
le monde, il y aura certainement de
l’artisanat ou des produits que les gens à la
maison pourraient être intéressés à
acheter. Ou mieux encore, votre ONG
pourrait être impliquée dans une
entreprise sociale!

Ils peuvent ramener quelques articles
chez eux et les vendre dans leur cercle
social ou leur communauté locale. Les
bénéfices seront des dons qui serviront
à votre travail. Ou pensez-vous a autre
chose?
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2 Un représentant des
ventes de produits

locaux

Veuillez vérifier s'il est légal et sûr pour un volontaire de transporter un certain nombre d'articles du
produit à la maison!

Ils ont un lien émotionnel avec elle et la
connaissent très bien. Mettez-vous
donc au travail et commencez à
planifier comment faire.



Y-a-t-il des entreprises florissantes dans la
région où vous travaillez? Un restaurant, un
bar, une boutique, une agence de tourisme
à succès? Vous n'avez pas besoin d'être une
grande organisation pour établir un
partenariat gagnant-gagnant avec une
entreprise locale. Alors, mettez vos
bénévoles au travail! Demandez-leur de
commencer à contacter ces investisseurs
locaux, en présentant l'impact de votre
travail sur la communauté locale et
combien leur aide serait bénéfique. Un
partenariat à long terme est ce que vous
recherchez: les dons récurrents feront une
grande différence pour vos finances et leur
image publique.

Et si vous travaillez dans un contexte
défavorisé? Vos bénévoles peuvent le faire
chez eux à la maison! Proposez-leur de
commencer à contacter des entreprises
qui sont en quelque sorte liées à ce que
vous faites (mais cela peut être n'importe
qui vraiment). Demandez-leur s'ils seraient
intéressés à vous sponsoriser en «dédiant»
un plat ou un produit à votre ONG. Et puis,
un petit pourcentage du prix de vente de
l'article ira à votre organisme de
bienfaisance. C'est logique, non ?
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3 Networking avec des
entreprises locales



Avoir des ambassadeurs est essentiel pour
trouver de nouveaux donateurs individuels.
Cela pourrait également être un bon moyen
de se faire connaître au sein d'un groupe
caritatif universitaire, d'une école ou d'un
autre genre de communauté. Faire bonne
impression sur eux pourrait conduire à
l'organisation d'un événement caritatif pour
vous, ou à un don régulier. Vous ne pouvez
jamais savoir ce que les gens peuvent
proposer une fois qu'ils ont entendu parler
du travail incroyable que vous faites.

Les ambassadeurs de bonne volonté sont
probablement le meilleur outil de
«marketing» pour les petites organisations.
Et les bénévoles qui reviennent sont
certainement les meilleurs ambassadeurs
que vous pouvez trouver! Ne laissez jamais
vos bénévoles partir et vous oublier après
avoir appris et vécu tant de choses avec vous.
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4 Ambassadeurs



Certains de vos bénévoles peuvent être très
sportifs ou aventureux, et ils le feront avec
plaisir! Inscrivez-les à un concours une fois de
retour chez eux (cette fois c’est vous qui
payez!) Et aidez-les à mener une campagne
et à créer une page de crowdfunding
(financement participatif)   connectée à votre
compte bancaire. C'est tout!
Et en plus, ils peuvent aussi mettre ça sur
leur CV! On promet que ça présentera bien.

Relever un défi pour une charité est
gratifiant et amusant! Dans certains
pays, c'est déjà une pratique courante:
vous vous inscrivez à un marathon, une
randonnée ou une compétition et
demandez à vos amis et à votre famille
de soutenir votre défi en faisant un don
pour une bonne cause. Certes, dans
d'autres pays, cela peut être un peu
bizarre, et vos amis pourraient d'abord
répondre: «Quoi? Payer pour te voir
suer pendant 42 km? ». Mais ils finiront
par comprendre!
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5 Mettez les bénévoles
au défi!
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