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CALENDRIER

15 SEPTEMBRE 10H00 – 11H30
Séance d'accompagnement en ligne

15 - 21 SEPTEMBRE
Création de la page de collecte sur la plateforme

21 SEPTEMBRE
Ouverture du crowdfunding

21 SEPTEMBRE – 8 NOVEMBRE
Période de collecte de dons

MI-NOVEMBRE
Octroi des financements et bonus



OBJECTIF DE LA SÉANCE
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Être prêts pour lancer sa campagne de Crowdfunding le 21 septembre

Récolter un maximum de dons pour votre projet

En 7 semaines (jusqu’au 8 novembre 23h59)

Être dans les 8 premières associations à atteindre 50% de leur objectif 
pour recevoir le bonus supplémentaire de 50%;

Répondre à vos questions
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LE CROWDFUNDING
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Théorie
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Pré-campagne
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5 Post-campagne
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LE CROWDFUNDING
1. THÉORIE
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1. CAP48 donne une légitimité -> nouveaux donateurs

2. S’approprier un nouvel outil + suivi personnalisé par CAP48

3. Développer la notoriété d’un projet et de l’association.

4. Faire grandir et fédérer la communauté autours de l’association.

5. Offrir aux donateurs de soutenir un projet concret.

6. Gratuité et système sécurisé de la plateforme.

7. Attestation fiscale pour tout don à partir de 40€ -> 60% de déductibilité fiscale en 2020

8. 100% des dons récoltés sont versés à l’asbl

1. Bonus CAP48 -> Être dans les 8 premières associations à atteindre 50% de leur objectif
pour recevoir le bonus supplémentaire de 50%;

LE CROWDFUNDING
2. AVANTAGES
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Utilisez tous les canaux : email, Facebook, Instagram, Twitter, votre site internet.

Préparez les textes pour vos emails, vos posts Facebook à l’avance.

Faites preuve de créativité et jouer sur l’émotion

Sélectionner / créer des visuels, des photos de votre projet, équipe, association.
Attention : qualité d’image !

Plus l'émotion générée est forte, plus la mémorisation du message est élevée

De toutes les émotions, la joie est celle qui suscite le plus d'efficacité

Préparer la 
diffusion de 
votre projet

LE CROWDFUNDING
3. PRÉ-CAMPAGNE
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LE CROWDFUNDING
3. PRÉ-CAMPAGNE - EXEMPLES
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Répéter encore et 
encore. C’est la clef!

LE CROWDFUNDING
4. CAMPAGNE

▪ Osez demander. N’ayez pas peur !

▪ Demandez à vos proches de diffuser vos messages, partagez vos publications.

▪ Ajoutez toujours le lien direct de votre page de collecte.

▪ Taguez les membres de votre équipe.

▪ Rédigez des messages courts et clairs
Aidez-nous à réaliser notre projet. Faites un don !

▪ Tenez-les au courant de l’avancée de votre collecte
Dernière ligne droite pour réaliser notre projet : faites un don !

Nous avons atteint la moitié…si ce n’est pas encore fait, faites un don!

▪ Indiquez l’urgence d’agir tout de suite
J-1 : On a besoin de vous. Faites un don maintenant!
Plus que quelques heures, (…).
On y est presque…
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LE CROWDFUNDING
4. CAMPAGNE - EXEMPLES
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▪ Remerciez vos donateurs.

▪ Tenez-les au courant de votre projet.

▪ Installez un climat de confiance.

Remercier

LE CROWDFUNDING
5. POST-CAMPAGNE
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Allez sur notre plateforme

https://lab.cap48.be/events/CrowdfundingCAP48

LA CREATION DE VOTRE PAGE DE COLLECTE EN 6 ÉTAPES
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https://lab.cap48.be/events/CrowdfundingCAP48


ETAPE 1 

1. Rendez-vous

sur l’onglet 

Crowdfunding 

CAP48-projets

2. Cliquez sur le 

bouton « créer ma 

page de collecte »

1

2

15



Titre et objectif de collecte

1. Soignez le titre de votre page de collecte.
C’est lui qui donnera envie au grand public 
d’en lire davantage et de soutenir votre 
projet.

2. Indiquez l’objectif de collecte que vous 
avez choisi.

3. Cochez la case « je ne suis pas un robot »

ETAPE 2 
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AJOUTEZ UNE PHOTO OU VIDEO

La taille des photos est carrée, nous conseillons le format 500x500 pixel. 

Attention au poids qui est de maximum 2Mo ou MB et au format 

.gif,.jpg,.png

ETAPE 3 
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DESCRIPTION DU PROJET

Vous pouvez récupérer les 
informations de votre

dossier LabCAP48!

ETAPE 4 
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1. Personnalisez votre page de collecte

2. Ajoutez l’argument de l’attestation fiscale avec un exemple

Exceptionnellement et uniquement en 2020!
Profitez des 60% de déduction fiscale (au lieu des 45% habituels) pour tout don à partir de 40€!
Par exemple, un don de 120€, ne vous coûte en réalité que 48€.

3. Communiquez le lien de votre page de collecte à tout votre réseau.

4. Répétez et personnalisez les messages : c’est la clef !

5. Animez votre page de collecte pendant toute la campagne (photos, vidéos, anecdotes, etc.).

DESCRIPTION DU PROJETETAPE 4 
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NOM DE VOTRE ASBL

asbl

Adresse mail encodée dans votre dossier de candidature

Choisissez un mot de passe

La partie « Déjà membre » ne vous concerne 
que si vous avez déjà créé une page de 
collecte sur LabCAP48.be lors des 
précédentes campagnes. 
Si ce n’est pas le cas, vous devez 
impérativement créer un compte en tant que 
« Nouveau membre ».

VALIDATION DE LA PAGEETAPE 5 



COMPLÉTEZ VOTRE PROFIL

Complétez les coordonnées de la 
personne en charge du Crowdfunding avec 
une adresse email valide.

ETAPE 6 
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AJOUTEZ/CHANGEZ LES 
PHOTOS/VIDEOS

REMERCIEZ
LES DONATEURS

FAITES UN DON
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CONSEILS POUR COLLECTER
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Préparez votre plan d’action pour :

faire un maximum de bruit

créer une mobilisation autour de vous

récolter des dons

LE PLAN DE COMMUNICATION
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Le principal réseau social

Un réseau social de moins en moins utilisé en Belgique

Un moyen de diffuser vos vidéos

Mobiliser votre réseau professionnel

Mettre votre projet en images (! Pas de lien cliquable)

Utilisez les réseaux sur lesquels vous êtes déjà actifs et avez déjà une communauté!

LE PLAN DE COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Créez du lien en suscitant une émotion
Un contenu émotionnel retiendra plus l’attention qu’un contenu rationnel: privilégiez l’humain et les 
émotions positives. Si une personne est touchée, vous créez un lien avec celle-ci, et elle aura envie de 
partager.

Pensez à des contenus faciles « à consommer »
Facebook est consulté via scroll et sur smartphone: visuel accrocheur (esthétique), format carré (><16:9)

Partagez des vidéos
La vidéo est le contenu le plus consommé et mis en avant: privilégiez-la, et misez sur des premières secondes 
qui accrochent et une durée de quelques minutes. Pensez également à sous-titrer vos vidéos

Les textes
Ecrivez des textes courts (« lire la suite »), clairs, et utilisez des smileys (pour structurer ou attirer l’attention, 
mais avec modération       )

LE PLAN DE COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX : QUELQUES CONSEILS
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- Variez les angles pour toucher un maximum de personnes et offrir des contenus 
complémentaires: l’urgence du projet / une récompense / le bonus / photo de l’équipe ou 
message de l’équipe / vidéo humoristique / infographie /...

- Mentionnez clairement votre appel à action:
« Faites un don » en mentionnant le lien!
« Partagez autour de vous! »

- N’hésitez pas à taguer vos contacts

- Soyez réactifs: répondez aux commentaires (lien et fidélisation)

- Testez plusieurs moments de publication (fin de journée – midi)

- Veillez à ce que vos publications soient publiées publiquement

- Partagez votre collecte sur des groupes ou pages de votre région

- Epinglez la publication principale pour que les visiteurs retrouvent l’info facilement

LE PLAN DE COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX : QUELQUES CONSEILS
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Créer des visuels attrayants
• Facile d’utilisation et intuitif
• Gratuit
• Les templates proposés

En manque d’images d’illustration? 
Utilisez les banques d’images libres de droits comme Pexels, Pixabay ou Unsplash

Les

Créer et envoyer des emails à vos contacts (Mailchimp, Sendinblue)
• Envoyer des emails attractifs (images, boutons,…)
• Facile d’utilisation et intuitif
• Gratuit jusqu’à 2.000 contacts
• Les statistiques permettent d’adapter votre communication

Créer, éditer et publier des vidéos
• Simple et intuitif
• L’application fait tout à notre place
• Beaucoup de personnalisations possibles
• Gratuit

DES OUTILS EN LIGNE ET GRATUITS

Les

Les
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https://www.canva.com/
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/


Description du projet

EXEMPLE DE MAILING – L’ASBL GRATTE

Appel au don

Explication du bonus

Inscription à la 
newsletter

Rappel de la réduction 
fiscale du projet

Présentation de l’équipe

Demande de partage
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AVANT

▪ Titre et description de son projet : clair, court et attrayant.

▪ Se préparer à mobiliser son réseau.

▪ Préparer son plan d’action : visuels/ vidéos, textes, emails, posts FB.

PENDANT

▪ Impliquez votre entourage : ils sont vos meilleurs ambassadeurs.

▪ Faites un suivi des dons : osez demander et faire des rappels.

Attention : ne pas resolliciter des donateurs qui ont déjà fait un don.

APRÈS

▪ Remerciez les donateurs.

▪ Donnez des nouvelles aux donateurs sur les avancées du projet.

CONCLUSION
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CALENDRIER

15 SEPTEMBRE 10H00 – 11H30
Séance d’information en ligne

21 SEPTEMBRE
Ouverture du crowdfunding

21 SEPTEMBRE – 8 NOVEMBRE
Période de collecte de dons

MI-NOVEMBRE
Octroi des financements et bonus



DES QUESTIONS ?

Liées à l'appel à projets "LabCAP48 with CBC"
Evelyne Ruelle
evru@rtbf.be
02/737.48.56

Liées à la plateforme de collecte de dons
Natalia Prud'homme
napu@rtbf.be
02/737.44.52

Liées à la communication
Florence Jéhansart
fjeh@rtbf.be
02/737.22.13
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Récupération des données via la page de collecte
• Nom, prénom, montant et date du don et l’adresse email
• Si aucune donnée = anonyme

Que fait CAP48 des données personnelles ?
http://www.cap48.be/vie-privee/
Nous informons les donateurs qu’ils seront recontactés par CAP48.

Contactez vos donateurs :
• Pour les remercier
• Pour les informer d’un autre projet

Plus d’infos : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd

RGPD

34

http://www.cap48.be/vie-privee/
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd

