Guide de collecte spécial
"Nuit des Relais"

Rendez-vous le 4 décembre, sous la nef du Grand
Palais de 19 à 23h !

Pourquoi ce guide ?
Ce guide a été conçu spécialement
pour vous afin de vous aider à
collecter efficacement les 1 000 €
nécessaires à votre participation à la
Nuit des Relais 2018.

En 2016 et 2017 grâce à la
mobilisation de toutes les équipes, la
Fondation des Femmes avait collecté
100 000 € !

Pourquoi ce guide ?

Cet événement est avant tout un événement de
collecte pour venir en aide aux femmes victimes
de violences.

Alors, découvrez les conseils que nous vous
avons préparés pour faire de vous, des reines
et rois de la collecte !

Rendez votre page de collecte attractive
Ajoutez des photos des membres de l'équipe pour rendre la page
dynamique et plus personnelle ou encore mieux une courte vidéo
Expliquez rapidement le concept de la Nuit des Relais, la raison de
votre participation et soyez clair.e.s sur le soutien dont vous avez
besoin.
Personnalisez au maximum le texte de votre page de collecte pour
qu'il motive les visiteur.euse.s à faire un don, soyez engageant.e.s
et engagé.es !

Exemple de page de collecte optimisée

1 000 € ? Pas de panique !
DÉCOUPEZ VOTRE OBJECTIF ENTRE
LES MEMBRES DE L'EQUIPE !
Par exemple, si vous êtes 10, cela revient à collecter 100 € chacun.e soit

qui vous donnent

33 €

=

100 €

3 personnes

Cerise sur le gâteau, un don de 33 € revient à 11.22 € après
déduction fiscale.
Plus accessible, non ?
Si vous êtes 5, même logique, fixez-vous un objectif de 200 € chacun.e

Qui solliciter pour collecter ?
En premier lieu

Votre cercle très proche
Ils et elles seront vos premiers donateur.rice.s et vont constituer votre
soutien le plus précieux et le plus généreux

Mamie

Parents,
frères et soeurs

Meilleur.e.s.
ami.e.s

Cette étape est la plus importante, ne la négligez pas!
Une fois que toute l'équipe aura réalisé cette étape,
une partie de votre objectif sera atteint.

Qui solliciter pour collecter ?
Ensuite et seulement, ensuite

Votre entourage

Collègues, famille éloignée, ami.e.s proches, clubs de sport, théâtre,
musique, expliquez leur à quel point leur soutien est important pour
vous et votre objectif de collecte.
Faites un message groupé sur messenger ou bien un email par petit
groupe de personne, plus les personnes seront contactées
individuellement, plus elles se sentiront concernées.

Qui solliciter pour collecter ?
Enfin, en tout dernier lieu

Votre cercle plus large
Enfin, diffusez un message sur les réseaux sociaux, cela permettra de faire
une piqûre de rappel à vos contacts sollicité.e.s et sensibilisera les
personnes de votre entourage à votre participation à la Nuit des Relais.
Attention cependant, un post sur les réseaux sociaux est loin d'être la
démarche la plus efficace.
Ce qui marche le mieux est de contacter vos proches individuellement ou
par groupes de manière la plus personnalisée possible !
Retrouvez nos modèles de posts à copier-coller dans la boîte à outils à la fin de ce document.

Messages types réseaux sociaux
Exemple de post sur Facebook :

Pour apporter un peu de relief à
votre post et qu'il attire l’œil de
vos contacts, soyez
convaincant.e.s, drôles et
montrer votre motivation !
Identifiez dans les commentaires
vos proches de manière
humoristique pour les inciter à
voir votre publication et relancez
régulièrement !

Retrouvez nos modèles de posts à copiercoller dans la boîte à outils à la fin de ce
document.

5 astuces pour collecter plus vite !

1
Faites le premier don
(ou charger quelqu'un de votre cercle proche de le faire) !
Lors des cagnottes, comme celles des anniversaire, par exemple,
les contributeur.rice.s se basent souvent sur la première
participation effectuée pour participer à la même hauteur.
Veillez-donc bien à ce que le premier don ne soit pas trop faible !

5 astuces pour collecter plus vite !

2

66%

Insistez sur la déduction fiscale
auprès de vos proches (si ces personnes payent des impôts!)
Les dons effectués donnent droit à une déduction fiscale de 66 %
du montant du don.
Quelques exemples :
Un don de 10 € revient à 3, 40 € après déduction fiscale
Un don de 33 € revient à 11, 22 €
Un don de 50 € revient à 17 €
Un don de 100 € revient à 34 €
Un don de 250 € revient à 85 €

5 astuces pour collecter plus vite !

3

Soyez inventif.ve.s !
Tous les moyens sont bons pour collecter (ou presque !)

Vous pouvez organiser des mini événements de collecte
L'an passé, des coureuses et des coureurs ont organisé :
Une vente de gâteaux au travail
A l'occasion d'Halloween, une soirée film sur participation
Une soirée poker à la maison en semaine sur participation
Une braderie solidaire entre copines

5 astuces pour collecter plus vite !

4
Proposez des défis et des
contreparties !
Motivez vos proches et donnez leur envie de vous soutenir avec
des contreparties.
Apporter un café/thé tous les matins pendant une semaine à un.e collègue
pour un don de 10 €
Se faire des couettes toute une journée (photo à l'appui) à 400 € atteints
Venir au travail avec un vêtement improbable une fois les 800 € atteints
Se laisser pousser la moustache tant que les 1000 € ne sont pas atteints.

5 astuces pour collecter plus vite !

5
Créez un effet d'urgence !
Beaucoup attendent le dernier moment pour passer à l'action (participer à la
cagnotte d'anniversaire, acheter ses billets de train, faire les cadeaux de
noël...).

Restez vagues sur la date limite car si elle parait trop éloignée, vos
contributeur.rice.s vont repousser leur don. Dites à vos proches que vous
avez besoin de collecter rapidement.
En revanche, à quelques jours de la date limite, relancez les le plus
souvent possible jusqu'au dernier jour, dernière heure en leur rappelant le
délai!

Une question ?
L'équipe collecte de la Fondation est à votre disposition pour vous
accompagner et vous motiver tout au long de votre collecte.

Céline

Clémence

Pour vous aider sur
la partie technique

Pour vous aider à
collecter et à rester
motivé.e.s !

Ne vous découragez jamais, nous sommes là !
clemence@fondationdesfemmes.org
celine@fondationdesfemmes.org

Des remarques ?
Vous avez une super idée qui n’apparaît pas dans ce guide ?
Envoyez-nous vos idées, témoignages par e-mail et nous les ajouterons
à ce guide. Les autres participant.e.s pourront ainsi également profiter
de votre expérience.
Rejoignez l'événement Facebook "La Nuit des Relais 2018" et
invitez vos amis à l'événement.
Nous adorons voir les photos de vos événements de collecte, vous
pouvez nous les envoyer ou les partager sur le groupe Facebook de
l'événement.

Boîte à outils: Message type à copier-coller et adapter
Exemple de sollicitation à personnaliser (sms, e-mail, whatsapp,
messenger) :
" Hello, je participe à la Nuit des Relais, la course contre les violences faites aux
femmes, le 4 décembre au Grand Palais avec mon équipe. Pour participer, nous
devons collecter 1 000 €, nous en sommes déjà à X €. Pourrais-tu nous aider en
faisant un don sur notre collecte ?
[Lien de la collecte]
Il ne nous reste plus que X € à collecter. Pour info, ton don te donne droit à une
déduction d'impôt et 100 % ira directement aux projets de lutte contre les violences
faites aux femmes que soutient la Fondation. Tu peux voir les actions financées
par la Fondation sur fondationdesfemmes.org
Merci beaucoup ! "

Boîte à outils : Post Facebook à copier-coller et adapter
Exemple de post Facebook :
Hello à tous, avec les copains/copines, nous participons à la Nuit des Relais 2018,
une course contre les violences faites aux femmes qui aura lieu au Grand Palais le
4 décembre.
Pour participer, il faut que l'on collecte 1000 €. Ne vous inquiétez pas, nous avons
déjà collecté 460 €, il ne nous reste plus que 540 € à collecter, soit un peu plus de
100 € par personne.
Cela vous dirait de nous aider ? Nous avons besoin de vous !!! :)
Vous pourrez même venir nous encourager le jour J.
Merci de vos dons, tous les dons comptent !
[insérer le lien de votre collecte]
[insérer une photo rigolote de votre équipe pour illustrer votre post]

Boîte à outils : Nous identifier sur vos posts
Le site de la Fondation des Femmes
www.fondationdesfemmes.org
Le site de la Nuit des Relais
www.nuitdesrelais.org
Nous retrouver sur Facebook
Chercher @FondationDesFemmes
Rejoindre l'événement Facebook
Chercher Nuit des Relais 2018
Nous retrouver sur Twitter
@FondationFemmes
Nous retrouver sur Instagram
Fondationdesfemmes
Les hashtags spécifiques
#NuitdesRelais #PassezLeRelais

