
Le petit guide  
de la parfaite  
collecte de fonds



Notre fondation en quelques mots

Notre mission 

Lancée en mai 2022, la Fondation YWCA Québec a été mise sur pied afin d’assurer  un développement  
philanthropique continu dans le but que la YWCA Québec soit en mesure de concentrer son énergie sur  

le maintien et le développement des services répondant aux besoins des femmes et des filles.

Notre vision et nos valeurs

Ainsi, à travers ses valeurs d’engagement, de mobilisation, de dévouement et d’accessibilité, la fondation supporte 
la YWCA Québec afin d’assurer sa pérennité financière, d’accroître sa visibilité et de concrétiser ses projets  
en lui donnant les moyens de ses ambitions.



Merci pour l’intérêt que vous portez à la cause des femmes et des filles. Tous les dons comptent et ont un  
impact. Une collecte de fonds est une façon originale de démontrer votre solidarité et votre mobilisation qui 
s’insèrent dans un mouvement de société plus grand.

En faisant une collecte de fonds, vous…

Redonnez 
concrètement  

à votre  
communauté

Contribuez à une  
société plus 

égalitaire

Contribuez à amoindrir 
l’écart toujours existant 
entre les femmes et les 

hommes

Contribuez à la  
mission de la YWCA 

Québec

Faites une différence 
pour des centaines de 

femmes, de filles et 
d’enfants dans  

le besoin



Les 4 étapes avant de débuter votre collecte

1.   Contacter la personne responsable des collectes de fonds (voir coordonnées à la  
        fin de ce document). 

2.  Analyse de votre demande par l’équipe de la Fondation YWCA Québec (5 jours  
        ouvrables). 

3.  Approbation de votre projet. 

4.  Démarrage de votre collecte de fonds.



Critères d’admissibilité et normes à respecter

Les critères d’admissibilité

Votre activité et/ou organisation doit respecter les valeurs de la YWCA Québec et de sa fondation.

Normes

• Pour toute vente de produits ou de services, l’entreprise doit être officiellement enregistrée ou  
incorporée depuis un minimum de 24 mois;

• Tout le matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par la Fondation YWCA Québec 
avant sa production;

• La ou le responsable de la collecte dégage la Fondation YWCA Québec de toute responsabilité de 

quelque nature que ce soit liée à la levée de fonds et prend à sa charge, le cas échéant, toute  
poursuite résultant de l’activité;

• La ou le responsable de la collecte doit obtenir l’approbation de la Fondation YWCA Québec avant 
de solliciter une personnalité publique;

• La ou le responsable de la collecte ne peut effectuer de dépenses au nom de la Fondation YWCA 
Québec;

• La ou le responsable de la collecte s’engage à  respecter la courte liste des normes qui lui sera fournie.



Les 6 astuces pour réussir votre collecte

1.   Trouvez un idée originale pour votre collecte  

2.  Lancez votre collecte à plusieurs si vous le souhaitez/pouvez 

3.  Ayez de bons arguments pour solliciter 

4.  Sollicitez le bon réseau 

5.  Ayez un plan bien établi 

6.  Fixez vous des objectifs



1. Trouvez une idée originale pour votre collecte 

Toutes les idées, même les plus simples, peuvent être réinventées pour en faire une initiative  
originale qui ralliera les gens. On peut penser aux adeptes..

 de nourriture pour un souper bénéfice, un barbecue ou un brunch;

 de sport pour un défi vélo, de course à pied, de marche ou de natation;

 de collections vente de garage, vente aux enchères, vente de livre;

 de tournoi pour un tournoi de golf, jeux de cartes ou de société;

 d’activité artistique pour un théâtre, danse, chorale, humour, slam, poésie;

 de sorties pour un cocktail, karaoké, bingo, quille-o-thon, soirée dansant, soirée jeux de société;

 de services pour faire un lave-auto ou de la tonte de gazon.



2. Lancez votre collecte à plusieurs si vous le souhaitez/pouvez

Plus vous serez de personnes, plus vous récolterez et plus facile cela sera! 
Si vous avez un objectif de 150$ à trois personnes, c’est seulement 50$ 
chacun.e à récolter. Votre objectif peut également être adapté selon le 
nombre de personnes impliquées.

Avoir plusieurs personnes vous permettra aussi d’avoir de l’aide si vous 
décidez de lancer une activité pour récolter les fonds. 



3. Ayez de bons arguments pour solliciter

Décrivez de façon simple et concise la mission de la YWCA Québec et de 
sa fondation.

Expliquez à quoi serviront les fonds recueillis et quels sont les différents 
volets et services dispensés par la YWCA Québec.

Expliquez les raisons de votre implication et pourquoi cet organisme vous 
tient à cœur.



4. Sollicitez le bon réseau

4.1 Commencez par solliciter votre réseau proche. Il et elles seront  
vos premier.ère.s donateur.trice.s pour bien partir votre collecte.

• Parents, frères, sœurs, cousin.e.s, tantes, oncles, etc.

• Meilleur.e.s ami.e.s

4.2 Élargissez à votre entourage en leur expliquant votre objectif et ce que 
vous désirez soutenir.

• Ami.e.s

• Collègues de travail 

• Connaissances via vos activités sociales



4.3 Partagez sur vos réseaux

  Faites une publication Facebook et LinkedIn et faites des stories  

       Instagram en donnant des détails sur votre activité et pourquoi la   

      cause vous tient à cœur. Utiliser tous vos réseaux pour rejoindre  

      votre entourage. Retrouvez un exemple de publication à copier- 

          coller dans la boîte à outils.

Trucs pour les réseaux sociaux :

•   Tentez de sensibiliser

•   Mettez des hashtags pertinents

•   Invitez les gens à repartager

4. Sollicitez le bon réseau



5. Ayez un plan

Planifiez votre activité ou votre collecte clairement 

• Décidez la date et l’heure de votre activité ou la durée de votre  

collecte.

• Déterminez vos besoins en ressources humaines et en matériel.

• Élaborez le déroulement de votre activité.

• Planifie votre sollicitation (vos canaux de sollicitation, votre  

réseau, etc.)



6. Fixez-vous des objectifs

1.   Fixez-vous un objectif financier ambitieux et réaliste qui sera  

       possible de réévaluer au besoin.

2.  Fixez-vous des objectifs quant aux personnes et au nombre  

       qui seront rejoints.

a. La diversité des acteurs impliqués (municipalité,  

      commerçants, citoyen.ne.s, etc.)

3.  Fixez-vous des objectifs en terme de visibilité

a. Publications sur les réseaux sociaux

b. Diffusion de l’initiative par des moyens originaux



Ce que nous pouvons faire pour vous

• Nous fournissons tous les renseignements nécessaires afin de mieux connaître la mission, les  
valeurs et les actions de la YWCA Québec et de sa fondation. 

• Nous fournissons la boîte à outils contenue dans ce guide. 

• Nous fournissons notre logo pour vos communications. 

• Nous fournissons appui et placement réseaux sociaux pour la promotion de votre collecte. 

• Nous fournissons du matériel promotionnel si possible et selon les besoins. 

• Nous fournissons des outils de collecte d’informations sur les donateur.trice.s. 



La boite à outils

Message de sollicitation à personnaliser pour un don

Allo NOM, j’ai commencé une collecte de fonds au profit de la Fondation 

YWCA Québec afin de soutenir leur travail auprès des femmes et des filles. 

Je souhaite atteindre un objectif de X $ et je suis certain.e que tu peux 

m’aider à y arriver. 

Si tu fais un don de 20 $ et plus, tu auras droit à un reçu fiscal. Je te laisse 

découvrir ce super organisme via leur site https://ywcaquebec.qc.ca/ .  



Message de sollicitation à personnaliser pour une participation à une activité

Allo NOM, j’organise une activité (METTRE L’ACTIVITÉ) dont tous les profits seront 

redonnés à la Fondation YWCA Québec afin de soutenir leur travail auprès des femmes 

et des filles. Je souhaite atteindre un objectif de X $ et je suis certain.e que tu peux 

m’aider à y arriver. 

Puis-je compter sur ta présence le DATE à HEURE? Je te laisse découvrir ce super 

organisme via leur site https://ywcaquebec.qc.ca/

La boite à outils



Message à copier-coller pour des publications réseaux sociaux

“Bonjour à toutes et à tous, NOM, NOM et moi avons récemment lancé une collecte 

de fonds au profit de la Fondation YWCA Québec afin de soutenir leur travail auprès 

des femmes et des filles. Notre objectif est de X $ et nous en sommes à X $.  

Aidez-nous à atteindre notre objectif en participant à notre collecte/activité.  

Tous les dons comptent!”

Nos réseaux sociaux pour nous identifier

@fondationywcaquebec

 @fondationywcaquebec

                      @ywcaquebec   

La boite à outils



Une question? 

La fondation est à votre disposition, merci de contacter 
Noémie Deber-Filioux au noemie.deber-filioux@ywcaquebec.qc.ca 

Nous sommes là pour vous!



Merci pour votre soutien !


