
 
 

 

 

Petit guide pratique de récolte de fonds  
 

Vous êtes motivés par les Damien Games, mais vous ne savez pas comment entamer votre 

récolte de fonds ? Vous avez envie de sauver un maximum de vies, mais vous n’avez pas une 

grande famille à qui demander du soutien ? Parler d’argent vous met mal à l’aise ? Vous avez 

l’impression de ne pas suffisamment connaître l’organisation ?  

Nous allons essayer ici de vous donner quelques informations-clés, quelques outils et idées 

pratiques pour vous lancer en tout confiance.  

 

I. Préparer votre campagne de récolte de fonds 
 

Pourquoi ? Préparez vos arguments ! 
 

1. Renseignez-vous sur l’organisation et demandez-

vous pourquoi vous faites ce défi ? Qu’est-ce qui 

vous a donné envie de vous engager ? Ces arguments 

pourront peut-être aussi convaincre vos sponsors. 
o Source : vidéo sur le projet, www.actiondamien.be, 

votre professeur, votre expérience personnelle… 

o Quelques infos-clés  
- Toutes les 2 minutes, une personne apprend qu’elle 

souffre de la lèpre ; 
- Chaque année, 10 millions de personnes développent 

la tuberculose ; 
- Des traitements existent, mais des personnes meurent faute d’accès aux soins de santé ;  
- Action Damien travaille sur demande du pays et avec un maximum de personnel local 
… ici en Belgique, on peut faire la différence et inverser la tendance.  

 

2. Réfléchissez à des slogans percutants en lien avec les raisons de votre engagement et le 

défi que vous allez relever : 
o Quelques exemples 

« Agir, c’est contagieux ! À deux ou à plusieurs, c’est encore mieux ! »  

« Tous ensemble même à distance ! De (votre ville) à/au (le pays que vous essayez de rallier), 

l’accès à la santé est un droit ! »  

« 50 euros, 50 kilomètres, 1 vie sauvée ! »  

« 50 € pour 50 km parcourus et on sauve une vie, combien de vies allons-nous sauver ? »  

 

3. Faites-vous un petit mémo avec vos idées ! 
o Utilisez un langage positif et respectueux. 

o Soyez clair et concis afin de garantir la compréhension de votre message.  

o Soyez originaux. 

o N’oubliez pas que vous agissez en tant qu’ambassadeur de votre école et d’Action Damien.  

 

Seul ou en groupe ? 

Ensemble, on est plus 

créatifs… Sur la 

plateforme, les 

sponsors peuvent 

soutenir, une 

personne, une classe 

ou une école. 

 

http://www.actiondamien.be/


 
 

 

 

Qui ? Vers qui diriger cette campagne de récolte de fonds ? 

 

 

 

 
Si vous approchez des commerces ou des entreprises locales, vous pouvez réfléchir à la 

visibilité que vous pouvez leur donner au niveau de l’école ou au niveau individuel. 

- Par exemple, sur les réseaux sociaux en portant leur logo lors des défis que vous prendrez, via un 

affichage dans l’école (sous-réserve de l’accord de la direction…)  

 

Quelques incitants financiers :  

- Pour un particulier ou une entreprise, la déduction fiscale de 45 % pour un don de 40 € 

ou plus, est valable.  

- Tous les dons se font via une plateforme digitale, ce qui garantit la traçabilité et évite les 

mouvements en cash.  

  

Votre quartier : 
voisins, commerces 

de proximité, 
mouvements de 

jeunnesse...

Entreprises 
locales avec 
lesquelles 
vous avez 

un lien.

Vos proches: 
parents, grand-
parents, amis, 
amis de vos 

amis...



 
 

 

 

 

Quand lancer la campagne de récolte de fonds ? 

 
Dès que votre profil est créé et que vous avez une vision claire de la manière dont vous 

aller procéder : message et canaux… Et ce, jusqu’à la fin du défi !  

Il peut d’ailleurs être intéressant d’y aller par étape afin de pouvoir faire jouer les soutiens que 

vous avez déjà pour convaincre les autres.  

- Par exemple, si vous savez que vous pourrez convaincre facilement votre boulanger, 

allez le voir avant un autre commerçant pour pouvoir le citer en exemple. De même, si 

vous savez qu’au sein de votre famille, certaines personnes seront plus réceptives à 

votre projet, commencez par elles car elles pourront vous servir d’exemple pour 

convaincre d’autres personnes.  

Comment ? Quels canaux et quels outils pouvez-vous utiliser ? 

 

• Le contact direct : rencontre ou téléphone en fonction des conditions sanitaires.  

• Via un flyer explicatif (voir modèle à personnaliser) à déposer dans les commerces, 

dans les boîtes aux lettres de votre quartier… 

- En ligne :  

o Mail : lancer un mail à vos contacts et invitez-les à vous soutenir et à relayer votre 

demande à 5 de leurs contacts… (voir modèle) 

o Réseaux sociaux : partagez votre page de récolte de fonds ou celle de votre 

classe/de votre école et incitez vos contact à la rendre viral pour susciter un 

maximum de soutien.  

À garder en tête  

• Veillez à doser votre communication afin d’éviter que cela soit perçu comme du 

harcèlement. Notamment, on peut relancer une personne une à deux fois, mais pas plus. 

• Ne culpabilisez pas les gens qui choisissent de ne pas vous soutenir.  

• Remerciez toujours les gens de leur réponse, même si elle négative.  

 

II. Passez à l’action  
Quelques règles et conseils à respecter pour tenir dans la longueur et atteindre un bel objectif 

collectif :  

- Lancez votre campagne de récolte de fonds et observez les résultats pour ajuster votre 

stratégie.  

- Ne vous découragez pas : une telle campagne est faite de succès et de déceptions ! 

Vous serez parfois surpris et ce, dans les deux sens.  

- Ajustez votre approche aux besoins.  

- N’hésitez pas à en parler avec vos camarades, votre enseignant responsable pour 

continuer à avancer. Ne restez pas bloqués dans votre coin.  

- Ne jugez pas vos camarades sur les sommes récoltées … chacun agit à son niveau.  



 
 

 

 

  

III. Restez en contact  
 

Gardez le contact avec les personnes qui vous financent/sponsorisent. Envoyez-leur des 

informations pour qu’ils puissent être au courant de votre défi et des progrès que vous faites. 

Invitez-les sur les Facebook, Instagram et sur la page Moving Lives dédiées aux Damien Games. 

Impliquez-les dans le défi ! N’hésitez pas à leur demander de devenir eux-mêmes ambassadeurs 

en sollicitant leur réseau pour vous soutenir dans votre défi.  

 

IV. Clôturer et remercier  
 

À la fin du défi, prenez le temps de remercier vos sponsors et de les informer du classement, de 

vos performances et celles de votre école. Ils seront touchés d’être tenus informés et y verront 

une gestion responsable et qualitative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. Annexe 1 : Modèle de mail 
 

Bonjour XXX,(personnaliser le mail est toujours plus efficace)  

Aimant les défis, j’ai décidé de participer avec mon école aux Damien Games 2021. 

Les Damien Games, c’est un défi sportif, créatif et solidaire au profit d’Action Damien.  

(www.actiondamien.be/damiengames). 

Action Damien est une ONG médicale et de développement belge, qui lutte depuis plus de 

50 ans contre la lèpre et la tuberculose. Elle offre un accès à la santé pour tous 

(www.actiondamien.be). Pour moi, XXX (mettre ici ce qui vous touche dans l’ONG, utiliser les 

arguments que vous avez préparés). 

Pour ce défi, mon école va tenter de rallier XXX (pays choisi) et de sauver XXX vies (1 vie = 

50 euros). Tous ensemble mais à distance, nous allons parcourir XXX km. À mon niveau, je me 

suis engagé·e à parcourir  XXX km et avec ma classe, nous allons essayer de sauver XXX vies.  

Si tu veux découvrir ce que fait Action Damien au XXX (pays), voici le lien vers une vidéo XXX.  

Je serai actif·ve pendant 6 semaines pour rallier la Journée mondiale de lutte contre la lèpre à la 

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Mais pour atteindre mes objectifs et sauver un 

maximum de vies, j’ai besoin de toi/ vous. En un clic, tu peux/vous pouvez me soutenir, soutenir 

ma classe ou mon école XXX (lien vers page de collecte). 

Une attestation fiscale vous sera délivrée pour tout don à partir de 40 €. Comme Action Damien 

est une ONG reconnue, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45 % de la valeur de vos 

dons. Ex. : un don pour soutenir « Nom de l’équipe » à hauteur de 50 € ne vous coûtera en 

réalité que 27,50 €. 

Passez-le mot en transférant ce mail à 5 de vos contacts !  

 

Merci pour votre soutien !   

http://www.actiondamien.be/damiengames
http://www.actiondamien.be/


 
 

 

 

 

 

VI. Annexe 2 : Flyers  
 

 

 

Personnalisez ce 

flyers avec vos 

objectifs, votre 

slogan, votre nom ou 

celui de votre équipe 

et partez récolter des 

fonds ! 


