
Vous avez décidé de lancer à vos proches un généreux défi  : collecter des fonds 
pour off rir à un petit chien le plus beau des destins, devenir chien guide !

Maintenant que votre collecte est créée, voici quelques petits conseils pratiques 
pour vous aider à atteindre vos objectifs et faire de votre collecte 

un évènement joyeux et mémorable.

MOBILISEZ VOS PROCHES
Vos objectifs sont fi xés, votre collecte Facebook est fin prête, il ne vous reste plus qu’à mobiliser vos 

proches. Oui, mais lesquels ? 

Listez toutes les personnes de votre entourage susceptibles de participer à votre collecte. Ami(e)s, famille, 

voisin(e)s, collègues… N’oubliez personne, car vous pourriez être surpris(e) ! 

Parlez-en autour de vous, partagez votre page sur les réseaux sociaux, ajoutez le lien à votre signature de 

mail, envoyez des SMS et des messages sur WhatsApp… 

 Tous les moyens sont bons pour interpeller vos amis !

ANIMEZ VOTRE COLLECTE

Pour donner le coup d’envoi et motiver les troupes, eff ectuez vous-même le premier don. Relancez 

régulièrement votre appel et invitez vos proches à le partager.

Très vite, vous recevrez des notifi cations :  les premiers dons vont arriver ! Sans attendre, remerciez cette 

personne et rappelez-lui à quoi va concrètement servir son don. Elle peut être fi ère de son geste !   

VOTRE OBJECTIF EST ATTEINT ? BRAVO ET MERCI !
Quels que soient les résultats de votre collecte, un petit bilan s’impose : préparez un message et remerciez 

chaleureusement - de façon individuelle et personnalisée - celles et ceux qui auront fait un don. Invitez-

les à suivre les progrès réalisés par nos petits élèves grâce à eux sur nos réseaux sociaux ! Si le cœur vous 

en dit, pourquoi ne pas en profi ter pour rassembler tous vos donateurs autour d’une rencontre (un pique-

nique ou goûter par exemple) ? Une belle façon de clôturer une belle aventure… et d’en commencer de 

nouvelles !

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ou à prendre contact avec nous.

Nos équipes, nos élèves et leurs futurs maîtres comptent sur vous tous.

MERCI D’AIDER UN PETIT CHIEN À ACCOMPLIR UN GRAND DESTIN !

N’oubliez pas les retardataires : il leur est toujours possible d’off rir à un petit chien 
un grand destin en soutenant directement notre Association.

http://www.chiens-guides-ouest.org/nous-soutenir/collecte-facebook/fwafq/
https://www.chiens-guides-ouest.org/contact/
https://www.facebook.com/chiensguidesdaveuglesdelouest
https://www.facebook.com/fundraisers



