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CONSEILS POUR LA COLLECTE DE FONDS 
 
À la Banque d’Alimentation d’Ottawa, notre vision est de fournir des aliments sains, accessibles et 
durables à tous. Les initiatives communautaires et les événements de collecte de fonds créatifs font une 
différence et aident les personnes dans le besoin à ne plus souffrir de la faim. Donnez de la nourriture, 
des fonds, ou les deux, et invitez vos amis, votre famille et vos collègues à se joindre à vous!  
 
Maintenant que vous avez inscrit votre collecte de denrées, votre collecte de fonds ou votre événement, il 
est temps de commencer à recueillir des fonds. Consultez nos conseils ci-dessous pour vous aider à 
atteindre vos objectifs.  
 
 
LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA COLLECTE DE FONDS 

 
Nous vous suggérons toujours de réfléchir aux questions essentielles ci-dessous par rapport à votre 
campagne avant de la lancer.   
 
POURQUOI? Nous vous sommes reconnaissants d’avoir choisi d’appuyer la Banque d’Alimentation 
d’Ottawa, mais il vous faut mettre l’accent sur VOTRE raison de nous soutenir. Pourquoi êtes-vous 
motivé à soutenir la Banque d’Alimentation d’Ottawa et pourquoi les membres de votre réseau devraient-
ils vous appuyer? Vous avez une raison, assurez-vous donc de bien la faire comprendre aux gens. 
 
QUOI? Quel est votre objectif et que demandez-vous à votre communauté? Avez-vous décidé 
d’organiser une collecte de denrées en personne, une collecte de fonds en ligne ou peut-être avez-vous 
une idée pour un autre type d’événement original? Besoin d’inspiration? Consultez nos idées de collecte 
de fonds ici. C’est à vous de décider ce que vous voulez faire! 
 
OÙ? Félicitations, vous avez confirmé ce que vous allez faire! Il est maintenant temps de penser à la 
logistique… Où tiendrez-vous votre événement? Utilisez nos outils de coopération pour donner vie à 
votre page de don en ligne! Si vous avez décidé d’organiser une collecte de denrées en personne, 
réfléchissez au lieu où votre communauté se réunit. Est-ce dans un centre communautaire de quartier, un 
parc, un bureau?  
 
QUAND? Établissez un calendrier. Quand votre événement aura-t-il lieu? Les campagnes connaissent 
un plus grand succès lorsqu’il y a une date de début et une date de fin. Une date limite motive les gens à 
agir avec un sentiment d’urgence. Si vous atteignez votre objectif au début du calendrier, allez plus loin! 
Célébrez ce moment et faites savoir aux membres de votre réseau que leur générosité exceptionnelle 
vous permet de fixer un objectif encore plus élevé.  
 
QUI? Ne vous limitez pas. Dressez une liste de tous les membres de votre réseau. Famille, amis, 
collègues, voisins, coéquipiers, camarades de classe, entreprises locales… élargissez votre horizon. 
Vous pourriez être surpris de voir qui est prêt à contribuer à vos efforts. 
 
COMMENT? Planifiez l’approche que vous adopterez pour promouvoir votre collecte de fonds. Faites 
passer le mot! Utilisez le courrier électronique, les médias sociaux et le bouche-à-oreille. Composez votre 
propre message ou utilisez les modèles que nous avons créés pour vous aider à vous lancer.   
 
Motivez les autres à soutenir votre collecte de fonds en y contribuant d’abord vous-même. Faites toujours 
le premier don.  
 

http://www.ottawafoodbank.ca/
https://www.ottawafoodbank.ca/fr/evenements-de-la-banque-alimentaire-dottawa/ressources-pour-les-evenements/
https://www.ottawafoodbank.ca/fr/evenements-de-la-banque-alimentaire-dottawa/ressources-pour-les-evenements/
https://www.ottawafoodbank.ca/wp-content/uploads/2021/09/OFB-Event-Experience-Sample-Fundraising-Messaging-July-2021-FRENCH.pdf
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Demander aux gens de faire un don peut sembler intimidant, mais une fois que vous aurez commencé, 
vous serez probablement surpris par la générosité des gens et leur désir d’aider. Commencez par les 
personnes les plus proches de vous et poursuivez sur cette lancée. 
 
Communiquez souvent et soyez généreux dans votre gratitude. Faites le point sur vos progrès en cours 
de route et dites toujours MERCI. 

 
Merci d’avoir choisi la Banque d’Alimentation d’Ottawa!  

Vous nous aidez à aider les gens à vaincre la faim. 

http://www.ottawafoodbank.ca/

