GUIDE DE
COLLECTE

Avant de commencer
En créant ta page de collecte sur agir.vivaforlife.be, tu t’es engagé.e à récolter 200€ en te faisant parrainer
par tes ami.e.s, famille, voisins, collègues voire même des inconnus, au profit de Viva for Life. Merci !
Si ton objectif te paraît élevé, rassure-toi : en suivant les conseils contenus dans ce guide,
tu verras qu’il est facile de se faire parrainer.
De plus, cette année, la déduction fiscale passe de 45 à 60% ! Fais-en profiter ton entourage !
Par exemple, si un parent à toi fait un don de 50€, il ne paye réellement que 20€...
Un argument de choc qui devrait pouvoir faire la différence!

Nos coordonnées
La collecte

L'application

Natalia PRUD'HOMME
02 737 44 52
napu@rtbf.be

info.besolidaire@gmail.com

Le Crowdfunding
Comment ça marche ?
1 - Crée ta page de
collecte sur "Les 12
défis Viva for Life"

2 - Personnalise-là

3 - Utilise les
réseaux sociaux

4 - Adresse des
messages
personnalisés

5 - Raconte tes
aventures et
sollicite à nouveau !

Rendez-vous sur
agir.vivaforlife.be

Ajoute des photos &
vidéos. Explique ce qui te
motive dans le projet
des 12 défis Viva for Life
et en quoi il représente
un challenge pour toi !

Partage le lien direct de
ta page de collecte sur
les réseaux sociaux en
ajoutant un message
personnalisé.

Par email, whatsapp,
messenger
ou
SMS,
envoie des messages
personnalisés à tes
amis ou groupes d'amis
pour leur demander de
te parrainer en faisant
un don sur ta page.

Une fois que tu auras
collecté tes 200€ et que
tu commenceras la
réalisation de tes 12 défis,
n'hésite pas à faire vivre
ton challenge. Tu pourras
ainsi continuer de faire
augmenter ta collecte !

7 étapes pour réussir
sa collecte rapidement !
N’oublie pas de rappeler que les dons de 40€ sont déductibles fiscalement!
Par exemple, si tu fais un don de 50€, tu ne paies en réalité que 20€ après déduction fiscale.

Personnalise ta page
de collecte

Montre l'exemple

Explique pourquoi
ce défi te tient à coeur

Plus elle te ressemblera, plus elle convaincra ton entourage de te parrainer !
C’est avant tout toi que ton entourage souhaite soutenir.
Personnalise ton texte en expliquant ce qui te motive, pourquoi ce projet te tient à cœur, poste des photos,
voire même une vidéo.
Sache que tu peux encore modifier les textes, les photos quand tu le souhaites après la création de ta page.

Personne n’aime être le premier à faire un don.
C’est pourquoi il est toujours préférable de faire toi-même le premier don sur ta collecte.
Ce premier don servira également de montant de référence à tes proches, alors n’hésite pas à te montrer
généreux! Ou à demander à un proche de l'être.

Pour t’aider, on te propose des exemples de messages en annexe. Le plus important est d’ajouter à ce
message le pourquoi de ton engagement. Sois simple et honnête. Raconte ton histoire, c’est ce qui intéresse
le plus ton entourage !

Commence par tes
contacts les + proches
Passe en mode
"réseaux sociaux"
Relance la discussion
par email
Remercie
tes donateurs

Il est toujours préférable de commencer à solliciter son cercle le plus proche.
Ce sont ceux qui seront les plus sensibles à ton engagement. Commence d’abord par récolter les premiers
dons et ensuite élargis ta communauté, étape par étape, pour maximiser ton impact.

Tu veux que l’on voit ta collecte ? Tague celles et ceux qui ont déjà fait un don en les remerciant !
Ta publication est alors partagée dans le flux d’actualité de ton réseau, mais également dans celui de la
personne concernée. Cela permet d’étendre la visibilité de ta collecte, mais aussi de montrer que d’autres te
soutiennent !

Informe tes contacts de l’avancée de ta collecte (50% de l’objectif atteint, 75%, etc.).
Tu peux également en profiter pour relancer ceux qui ont pu tout simplement oublier de te faire un don. Ne
sois pas timide, tu réalises une belle action ! Et puis, si tu ne demandes pas, comment pourrait-on savoir que
tu as besoin d’aide ?

En plus de tenir ta communauté informée de l’avancée de ta collecte, n’oublie jamais de les remercier au fur
et à mesure. Une fois celle-ci terminée, prends le temps d’écrire à tes généreux donateurs afin de les
remercier de leur engagement et de ce qu’a permis leur contribution !

Les petits +
Rappelle régulièrement qu’un don de 40€ donne droit à une déduction fiscale de 60% en 2020 uniquement (au lieu des 45% habituels)!
Insiste sur l’urgence d’agir et fais savoir qu’il n’y a pas de temps à perdre, qu’il faut faire un don immédiatement.

ANNEXES
Exemples de msg & posts Facebook

Annoncer
ta participation

N'hésite pas à rajouter une photo de toi
ou une petite vidéo explicative du challenge !

Message déclinable pour tous tes groupes Whatsapp
- Famille
- Amis
- Voisins
- Club de sport
....

Relance en faisant
un suivi de l'évolution des dons

Fais vivre ton challenge
(et relance les dons !)

Remercie
tes donateurs

MERCI !

