Les astuces pour bien collecter

Les facteurs clés du succès.
Les cagnottes solidaires se multiplient, vous êtes de plus en plus nombreux à miser sur le web pour
collecter des dons, ﬁnancer des projets ou offrir des cadeaux ! Voici quelques conseils qui vous aideront
à rendre visible votre cagnotte auprès de donateurs potentiels.

Voir la vidéo

Le message est-il clair et impactant ?
Nous insistons énormément sur les messages que vos cagnottes doivent véhiculer et sur la nécessité de
les rendre émotionnellement forts pour susciter un maximum d’intérêt. Dès que c’est nécessaire, notre
équipe améliore les titres et les textes des cagnottes aﬁn qu’ils expriment au mieux votre situation et
touchent la sensibilité des lecteurs. Affichons des messages d’espoirs et n’ayons pas peur de solliciter la
générosité de notre entourage.
Sollicitez La Cagnotte des Proches.fr, notre équipe est là pour vous aider.

Quelques règles de base.
Une cagnotte avec une belle présentation génèrera plus de clics !
- Un titre fort : votre titre doit être clair et attirer l’attention.
Il est important de rester positif et de susciter l’espoir pour donner aux potentiels donateurs l’envie de
vous soutenir. Vous pouvez aussi ajouter des émoticônes à votre titre pour le rendre plus attrayant.

- Un message clair expliquant votre situation à vos donateurs
• Qui êtes-vous ? Votre lien avec le bénéﬁciaire de la cagnotte si vous êtes un aidant ou un proche ?
• Où habitez-vous (région ou commune) ?
• Quelle est votre problématique ﬁnancière ?
• A quoi serviront les fonds ? Quelle est la part prise en charge par l’Assurance Maladie, la mutuelle, la
MDPH, etc.
• Pour les cagnottes médicales : quelle est la pathologie ou le handicap ? Dans quel centre hospitalier
êtes vous suivi ?
• Quelles sont les conséquences de votre maladie ou handicap dans votre vie de tous les jours ?
• Qu’est ce que cette cagnotte pourrait apporter dans votre quotidien ?

- Une belle photo (nette et en lien avec le projet)
Parce que nos études montrent qu’elles incitent plus les donateurs à participer ; nous pouvons vous
conseiller sur ce point ou vous aider à trouver un photographe.

- La vidéo accélère les partages et touchent plus de donateurs !
N’hésitez pas à témoigner dans une courte vidéo avec votre Smartphone. Inspirez-vous de ce qui est fait
dans nos cagnottes, par exemple : Axel, Clotilde, Ethan ou Maxime.
Nous pouvons réaliser une vidéo pour votre cagnotte, retrouvez toutes les infos sur notre page :
Accompagnez votre cagnotte d’un diaporama ou d’une vidéo.

Le partage de votre cagnotte.
Plus une cagnotte est partagée et plus elle va recevoir des dons, alors partagez votre cagnotte avec
méthode !
• Diffusez le lien auprès de vos proches, ils sont vos ambassadeurs !
• Sollicitez d’abord votre entourage (famille, amis, collègues), utilisez WhatsApp, Messenger.
• Partagez la cagnotte sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc…).
• Ciblons ensemble les médias qui vous entourent ; ils peuvent relayer votre histoire !

Important : Donnez régulièrement des nouvelles
de votre projet ou du bénéﬁciaire aux donateurs.
Votre compte vous permet d’extraire la liste des
donateurs de votre cagnotte et d’insérer des
actualités.

Pour les projets de grande ampleur.
Plus une cagnotte est partagée et plus elle va recevoir des dons, alors partagez votre cagnotte avec
méthode ! Voici comment nous avons relayé l’appel aux dons du lyonnais Jonathan dans la presse ou
celui d’Anne Roumanoff pour soutenir les soignants.
• Créez une page Facebook dédiée au projet.
• Utilisez la vidéo pour relayer vos messages (désolé on se répète).
• Construisez un plan d’action avec une équipe resserrée qui vous soutiendra (un pour Tous, Tous pour
un !)
• Distribuez des ﬂyers, utilisez un QR code (très efficace quand vous croisez des donateurs)
• Impliquez vos commerces de proximité, vos soignants et votre pharmacien et aussi votre employeur.
• Contactez la presse locale ou sollicitez-nous pour le faire.
Pour plus d’astuces, RDV sur notre page Collecter des dons pour les projets de grande ampleur.

Connaissez-vous vos droits ?
Des aides exceptionnelles existent et on vous en dit plus ici !

Comment procéder au virement de votre cagnotte ?
1. Connectez-vous à votre compte
2. Cliquez sur « Mes cagnottes »
3. Cliquez sur « Je procède au virement »
4. Entrez le montant du virement souhaité
5. Choisissez le montant du pourboire que vous souhaitez nous laisser
6. Cliquez sur « valider » pour ﬁnaliser le virement

Voir la vidéo

