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Préface
L’établissement de relations significatives avec les partenaires communautaires est 
un facteur important pour les organismes sans but lucratif qui cherchent à atteindre à 
la fois des objectifs liés à un projet ou un programme particulier et la durabilité à long 
terme. Prendre le temps d’établir et de gérer les relations ne se limite pas seulement 
à obtenir de l’aide financière. Établir des relations consiste à renforcer la confiance 
envers votre organisme des partenaires qui partagent votre objectif de rendre les 
communautés plus fortes, saines et inclusives. Les relations efficaces reposent sur 
la contribution de chacun des partenaires au succès de l’autre et la découverte de 
nouvelles occasions de satisfaire, ensemble, aux besoins de la communauté.

Tisser des liens avec les entreprises – Une boîte à outils pour les organismes sans 
but lucratif a été conçue pour aider les organismes sans but lucratif dans leurs efforts 
qui visent à tisser des liens avec le secteur privé. Bien que la boîte à outils porte 
essentiellement sur le secteur privé, cette approche peut se révéler utile pour établir de 
nouvelles relations de financement ou renforcer celles existantes avec les donateurs 
individuels, les fondations, le gouvernement et les autres organismes.

Ce document vous explique comment :
• définir clairement qui vous êtes et la raison d’être de votre organisme.

• expliquer avec précision votre projet et les résultats qui en découleront.

• identifier les donateurs potentiels qui satisfont le mieux à la demande de votre organisme.

• communiquer pour réussir.

• consolider vos relations.
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ÉTAPE
Connaître les réponses à ces questions vous aidera à jeter les bases de votre stratégie 
de financement et fournira un document de référence utile sur votre organisme. Même 
s’il n’est pas nécessaire de fournir tous les renseignements suivants, nous vous 
recommandons de répondre à toutes les questions et de garder cette information à 
portée de main pour référence future.

1.   Quelle est la dénomination sociale de votre organisme?
_______________________________________________________________________________

2.   Votre organisme est-il constitué en vertu de la Loi sur les sociétés ou de la Alberta 
Companies Act (partie 9, organismes sans but lucratif)?     

     Oui        Non

3.   Votre organisme est-il un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC)?      Oui       Non

 Quel est votre numéro de dossier de l’ARC?__________________________________

4.   Adresse
_________________________________________________________________________
Adresse civile / bureau de poste
____________________________    ___________    ____________________________
Ville                     Province            Code postal
_____________________________    ________________________________________
Numéro de téléphone de l’organisme  Adresse du site Web

5.   Depuis quand votre organisme existe-t-il?  _________________________________

6.   Votre organisme dispose-t-il d’un énoncé de vision ou de mission ou d’un 
énoncé de l’objectif officiel? Quel est-il?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.   Votre organisme dispose-t-il d’un plan stratégique ou d’un plan d’activités à long 
terme? En avoir un est essentiel, aussi simple soit-il.  

     Oui        Non
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.   Songez à rédiger un document sur les motifs d’appui — un document qui 
renseigne les donateurs sur votre organisme, ses réalisations, sa mission et 
sa vision, ses besoins de financement, ses résultats escomptés et pourquoi le 
donateur devrait investir dans votre organisme. Consultez le site www.propellus.
org/blog/case-support-template (en anglais seulement) pour obtenir un modèle 
de document sur les motifs d’appui.

DÉFINISSEZ
QUI VOUS ÊTES ET LA RAISON 
D’ÊTRE DE VOTre ORGANISME
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9.   Quels programmes et/ou services votre organisme offre-t-il?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  À qui votre organisme est-il utile?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Quels secteurs ou régions géographiques votre organisme dessert-il?
___________________________________________________________________________

12. Qu’est-ce qui différencie votre organisme des autres organismes sans but 
lucratif ou groupes de bénévoles de votre communauté ou région?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Quelles sont les dépenses annuelles brutes approximatives de votre organisme?
___________________________________________________________________________

14. Quel pourcentage des fonds recueillis sera consacré à l’administration? Quel 
pourcentage sera consacré aux programmes et services?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Quel est le chiffre d’affaires annuel brut approximatif de votre organisme?
___________________________________________________________________________

16. Quel est l’objectif de collecte de fonds annuel de votre organisme?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. Quel est l’objectif de collecte de fonds de votre organisme pour chacun des 
programmes (le cas échéant)?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Quels sont les noms et les fonctions des membres du conseil d’administration?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Votre organisme compte-t-il des employés rémunérés?      
     Oui        Non

20. Quel est le nom du membre du personnel le plus haut placé et quel poste occupe-t-il?
___________________________________    ______________________________________
Nom              Poste

21. Quelle personne est chargée de remplir des demandes de financement?   
___________________________________    ______________________________________
Nom              Téléphone/courriel

22. Si cette personne n’est pas disponible, peut-on entrer en contact avec une autre 
personne?   

___________________________________    ______________________________________
Nom              Téléphone/courriel

Passez à l’ÉTAPE 2

--

Faites connaître votre 

organisme! Vous pouvez 

obtenir de la publicité 

sans collecte de fonds, 

mais l’inverse 

n’est pas vrai.

--

Le document sur les 

motifs d’appui est un 

des documents les plus 

importants de votre plan 

de collecte de fonds.

--

Récolter des fonds de 

manière efficace découle 

de votre capacité à 

raconter votre histoire de 

manière convaincante.

--
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ÉTAPE
Les mesures de résultats consistent à prendre les résultats d’une activité ou d’un 
programme et à les comparer aux résultats prévus et attendus.

1.  Quel type d’appui recherchez-vous?
    Opérationnel (administratif, frais généraux)     Projet/programme
    Immobilisations        Commandite d’événement
    Autre (expertise, équipement, bureaux)

2.  Quel est le titre de votre projet (p. ex., Programme de recyclage)?
___________________________________________________________________________

3.  Décrivez votre projet (100 mots ou moins). 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

4.   Si votre demande concerne l’élaboration ou la mise en œuvre d’un programme :
a. Quels sont les objectifs du projet? Définissez clairement qui bénéficiera du 

projet et pourquoi il est important.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Quel serait l’impact sur la communauté si ce projet n’existait pas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Le projet est-il nouveau ou déjà en cours?   
    Nouveau      En cours

d. Si le projet est déjà en cours, décrivez brièvement le succès enregistré à ce 
jour.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e. Si le projet est nouveau :
• Quelle est la durée du programme?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Quelles sont les dates de début et de fin du programme?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

EXPLIQUEZ
VOTRE PROJET ET LES AVANTAGES 
QUI EN DÉCOULERONT
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• Avez-vous remporté du succès avec un projet semblable? Décrivez 
le succès remporté et les leçons apprises qui peuvent s’appliquer au 
présent projet.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

f.    Quels sont les résultats escomptés du projet (p. ex., les membres de la 
communauté seront sensibilisés aux bienfaits du recyclage et la quantité de 
déchets envoyés à la décharge sera réduite de 70 %)?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

g.   Comment évaluerez-vous les résultats du projet (p. ex., l’utilisation des bacs 
de recyclage sera surveillée pendant une période de six mois)?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Si votre demande concerne un projet d’immobilisations :
a. Qui tirera profit du présent projet?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Quel est votre plan opérationnel et financier durable à long terme au-
delà du financement initial du projet? Ce plan devrait préciser les futurs 
coûts d’exploitation, d’entretien et d’administration ainsi que les sources 
de financement (p. ex., les recettes prévues générées par les activités 
d’exploitation et les programmes, la collecte de fonds, les ententes de 
financement à long terme).  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6.   Si votre demande concerne un événement :
a. Quel est l’objectif de l’événement? Décrivez l’événement et indiquez 

quels en sont les avantages culturels, sociaux ou économiques pour la 
communauté.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. À quelle date aura lieu l’événement?
________________________________________________________________________

c. À quel endroit aura lieu l’événement?
________________________________________________________________________

d. Les donateurs peuvent-ils participer à l’événement?
________________________________________________________________________

7.  Besoins financiers et contributions en nature
a. Quel est le budget total du projet? Si le projet est en cours, quel en est le 

budget total annuel?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

--

Définissez clairement qui 

tirera profit du projet et 

pourquoi il est important. 

Quel serait l’impact sur la 

communauté si ce projet 

n’existait pas?

--

Il est important de 

raconter l’impact que 

votre organisme a eu 

dans la vie des gens.

--

Assurez-vous que 

le projet s’intègre à 

la mission de votre 

organisme; n’essayez 

pas d’intégrer votre 

mission au projet.

--
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b. Quel investissement demandez-vous au bailleur de fonds? Les donateurs 
veulent connaître le montant précis que vous attendez d’eux et non 
seulement le budget total du projet.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Quelles sont les autres sources de financement du projet? Les donateurs 
veulent connaître quelles autres parties appuient le projet.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

d. S’agit-il d’un financement ponctuel ou souhaitez-vous obtenir un 
engagement à plus long terme?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e. S’il s’agit d’un engagement à plus long terme, quel calendrier de 
financement demandez-vous (p. ex., un engagement de 20 000 $ par année 
sur cinq ans)?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

f. Est-ce que des contributions en nature telles que de l’équipement, des 
services professionnels, de la main-d’œuvre bénévole ou de l’espace de 
travail seraient utiles? Décrivez les contributions en nature potentielles.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8.   Plus souvent, les donateurs accordent une importance aux partenariats et 
à la collaboration entre les organismes sans but lucratif et les organismes 
bénévoles.  

a. Travaillez-vous avec un autre organisme dans le cadre de ce projet? 
Fournissez plus de détails sur la nature et les raisons de la participation de 
l’autre organisme.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Avez-vous d’autres exemples de collaboration à fournir aux donateurs dans 
le cadre de ce projet ou d’autres projets?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Bien que toutes ces questions puissent ne pas s’appliquer à votre projet courant, 
gardez ces renseignements pour vos nouvelles demandes.  

Passez à l’ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
suite >>
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--

Ce n’est pas parce que 

vous êtes formidables 

que vos donateurs font 

des contributions, ils 

le font en raison de ce 

qu’ils accomplissent 

grâce à vous.  

--

La contribution des 

donateurs augmentera 

tous les ans si vous 

arrivez à les convaincre 

que vous avez un plan 

solide et les moyens de 

le réaliser. 

 --

Une bonne gestion 

consiste à donner à vos 

donateurs l’impression 

qu’ils font partie 

de votre équipe.

--

Notes
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



ÉTAPE
Pour tout organisme bénévole, la collecte de fonds repose sur les relations. Cela est 
un avantage pour les petits organismes puisque les listes de donateurs sont plus 
petites, ce qui leur permet d’établir et de cultiver des relations plus facilement.   

1.   Le temps est venu de dresser une liste des donateurs potentiels.  

2.   À l’étape 2, vous avez précisé dans quelle catégorie se classe votre projet, 
p. ex., programme, événement ou projet d’immobilisations. La clarification est 
importante parce qu’elle vous aidera à définir où chercher des donateurs. Le 
type de projet vous aidera à définir sa valeur commanditaire, philanthropique 
ou sociale. Connaître quelle valeur d’investissement a votre projet vous guidera 
dans votre recherche de futurs partenaires.

a.   Commanditaire : Si votre projet offre de la visibilité ou une vitrine marketing, 
il pourrait présenter une occasion intéressante de commandite à un 
donateur. Ce type de projet comprend des événements ou des activités 
comme des festivals, des conférences ou des programmes et peut être 
considéré comme un atout. Votre organisme peut envisager de retenir les 
services d’un expert indépendant qui pourrait attribuer une véritable valeur 
marchande à votre événement ou programme.

b. Philanthropique : Votre projet peut être avantageux pour les donateurs qui 
apportent un soutien en faisant un don philanthropique sans qu’aucune 
reconnaissance ou aucun document soit nécessaire de la part du donateur. 
Les projets à valeur philanthropique peuvent comprendre des projets 
d’immobilisations ou des programmes et services en cours qui profitent à 
l’ensemble de la communauté.    

c. Sociale : Votre projet peut servir à satisfaire à un besoin, résoudre un 
problème ou fournir un avantage désigné comme un investissement 
communautaire prioritaire par un partenaire du secteur privé potentiel. 
Les projets qui profitent à la communauté et qui permettent à un donateur 
d’atteindre ses objectifs d’investissement communautaire revêtent une 
valeur sociale.

3.   Il faut se rappeler que trouver le donateur qui convient à votre projet n’est pas 
seulement une affaire d’argent, mais plutôt une occasion d’établir des relations. 
Recherchez des donateurs qui partagent un intérêt commun avec votre 
organisme. Les donateurs seront plus disposés à appuyer votre organisme  
au-delà d’un projet particulier s’ils partagent des objectifs communs et auront 
une meilleure compréhension des défis et des possibilités auxquels votre 
organisme sera confronté pour satisfaire aux besoins de la communauté.

4.   Tandis que vous commencez votre recherche de donateurs potentiels, 
commencez à chercher à l’échelle locale comme le mentionne l’étape 3A et, 
le cas échéant, élargissez votre recherche comme le décrit l’étape 3B. Pour 
obtenir de plus amples détails sur la recherche d’occasions de financement, 
consultez le site www.propellus.org/blog/fund-development-prospecting-tips 
(en anglais seulement).

IDENTIFIEZ
LES DONATEURS 
POTENTIELS
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3A Apprenez d’abord à connaître les communautés avoisinantes
Plus vous tissez des liens étroits avec les personnes, les entreprises et les organismes, 
plus ils seront portés à appuyer votre organisme. Demandez-vous : « Qui pourrait 
vouloir contribuer à notre organisme? » 

1.   Dressez la liste des personnes et des entreprises que vous connaissez.
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web
________________________________________    _________________________________
Entreprise et/ou personne       Site Web

2.   Existe-t-il une personne dans votre communauté ou une personne que vous 
connaissez qui possède une influence importante et qui pourrait mener ce 
projet?   

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3.   Consultez le site Web de la chambre de commerce de votre région et passez en 
revue la liste des membres pour amplifier votre liste.

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4.   Dressez la liste des entreprises qui ont leur siège social dans votre communauté 
ou qui exercent leurs activités dans votre communauté. Vous avez déjà un point 
en commun : vous faites tous les deux partie de la même communauté.

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.   L’une de ces entreprises partage-t-elle un lien ou un intérêt avec votre projet? 
Décrivez.   

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

6.   Est-ce que vous connaissez ou quelqu’un au sein de votre organisme connaît-il 
une personne qui travaille pour les entreprises ou les sociétés qui figurent sur 
votre liste et qui pourrait vous aider à établir le contact.

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 11

--

80 % des efforts 

de collecte de fonds 

consistent à FAIRE DE 

LA RECHERCHE sur 

les futurs donateurs.  

20 % consistent à 

RÉDIGER la proposition.

--

Hiérarchisez et ciblez 

votre liste de donateurs 

potentiels : ne vous 

lancez pas à l’aveuglette.

--

La collecte de fonds 

est l’art d’établir et de 

solidifier les relations 

entre vos futurs 

donateurs et votre 

organisme.

--

*Aidez votre organisme sans but lucratif à passer à l’action.



7.   Existe-t-il un champion au sein de ces entreprises qui pourrait militer en faveur 
de votre organisme?  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

8. La prochaine étape consiste à vous rendre sur les sites Web des entreprises sur 
votre liste et à consulter la section ayant trait à l’investissement communautaire 
ou à la responsabilité d’entreprise. C’est là que vous trouverez l’information 
liée à leurs lignes directrices et leurs priorités en matière de financement. Les 
rapports annuels et les rapports de responsabilité d’entreprise contiennent des 
renseignements sur les anciennes et les nouvelles priorités de financement de 
l’entreprise. Des exemples de projets financés auparavant ou des communiqués 
de presse peuvent également se trouver sur le site Web de l’entreprise et 
fourniront des précisions sur les types de projets qui ont déjà reçu du soutien et 
pourquoi l’entreprise a choisi de les soutenir.

9. Recherchez le nom de la personne responsable de ce secteur et prenez-le en note.

10. Bon nombre d’entreprises précisent ce qu’ils acceptent ou non de financer. 
Lisez attentivement et soyez réaliste.  

a. Si votre projet ne convient pas, inutile d’insister! Passez à la prochaine 
entreprise sur votre liste.  

11. Pour chaque entreprise, demandez-vous ceci : Les priorités d’investissement 
communautaire de l’entreprise correspondent-elles aux buts et objectifs du 
projet de votre organisme?

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

12. Pour chacune des entreprises que vous avez identifiées, dressez la liste des 
raisons pour lesquelles l’entreprise pourrait s’intéresser à votre projet.

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

3B ALLONGEz VOTRE LISTE DE DONATEURS POTENTIELS
Si la recherche de donateurs potentiels dans les communautés avoisinantes n’a pas 
donné les résultats attendus, vous voudrez peut-être solliciter des donateurs moins 
évidents.

1. Le magazine Alberta Venture recense 250 des plus grandes entreprises en 
Alberta www.albertaventure.com/venture-250-2013 (en anglais seulement). 
Repérez celles qui semblent avoir un lien avec la communauté que votre 
organisme sert.

2. Sélectionnez celles qui ont du potentiel et passez en revue leur site Web.  
a. Ont-elles un programme d’investissement communautaire ou de 

responsabilité sociale d’entreprise?
b. Si c’est le cas, le site précise-t-il les priorités d’investissement 

communautaire de l’entreprise?
c. Est-ce que ces priorités concordent avec les objectifs et les buts du projet 

de votre organisme?
d. L’entreprise a-t-elle financé des projets semblables au vôtre dans le passé?

ÉTAPE 3
suite >>
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3. Voici certaines ressources qui pourraient vous aider dans votre recherche.   

a. Imagine Canada – Connexion subvention, autrefois connu sous le nom de 
Répertoire canadien des fondations et des entreprises, est un outil innovant 
et exhaustif qui met les organismes en relation avec les bailleurs de fonds 
œuvrant au service de la même cause. www.grantconnect.ca

b. Gouvernement du Canada – Agence du revenu du Canada (site générique 
sur les organismes et les dons de bienfaisance).
• Liste des organismes de bienfaisance – confirme les organismes de 

bienfaisance qui sont enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu et présente leurs renseignements financiers et leurs activités.  
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs

• Portail DonAction – coentreprise avec Imagine Canada qui permet 
aux utilisateurs de trouver de l’information sur tous les organismes de 
bienfaisance au Canada et de dialoguer avec eux à l’aide des médias 
sociaux. www.charityfocus.ca 

4. La liste au point 3 ci-dessus ne vise pas à être complète ou définitive. Après un 
examen rapide, vous voudrez peut-être solliciter l’avis, l’opinion et le soutien en 
matière de ressources humaines de certains des groupes suivants qui peuvent 
vous aider à accéder à des ressources telles que les bases de données 
des bailleurs de fonds. (Tous les sites sont en anglais seulement, à moins 
d’indication contraire.)

a. Alberta Culture, Community Development Unit
 www.culture.alberta.ca/communitydevelopment
b. Association of Fundraising Professionals   

• Edmonton and Area Chapter www.afpedmonton.ca
• Calgary and Area Chapter  www.afpcalgary.afpnet.org

c. Calgary Chamber of Voluntary Organizations www.calgarycvo.org
d. Le Conference Board du Canada - Conseil de l’investissement des 

entreprises dans la collectivité www.conferenceboard.ca/networks/cci/
membership

e. Edmonton Chapter of Voluntary Organizations (ECVO) www.ecvo.ca 
f.  Imagine Canada www.imaginecanada.ca/fr (en français)
g. Mount Royal University Faculty of Continuing Education Nonprofit 

Management www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/ContinuingEducation/
businesstraining/nonprofit

h. Mount Royal University Institute for Nonprofit Studies  www.mtroyal.ca/
ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/InstituteforNonprofitStudies 

i.  The Muttart Foundation www.muttart.org 
j. Propellus www.propellus.org
k. Volunteer Alberta www.volunteeralberta.ab.ca/programs-and-services/

programs/enhancement-funding
l. Volunteer Edmonton www.volunteeredmonton.com
m. Centres bénévoles et fondations communautaires situés partout en Alberta.
n. D’autres organismes bénévoles dans votre communauté. 

5. Vous devriez maintenant avoir rédigé une liste de donateurs potentiels classés 
par priorité.  

Passez à l’ÉTAPE 4 

--

Les sociétés consacrent 

beaucoup de temps 

à comprendre votre 

organisme et elles 

s’attendent à ce que 

vous fassiez 

de même.

--

Il ne s’agit pas 

uniquement de vous. 

Faites vos devoirs et 

déterminez quel est 

l’intérêt pour eux 

(les donateurs).

--

Vous devriez 

constamment demander 

à vos donateurs, 

bénévoles et amis de 

vous aider à rencontrer 

de nouvelles personnes 

et élargir votre réseau 

pour collecter des fonds.

--
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ÉTAPE
Il faut se rappeler que les entreprises se composent de personnes. Efforcez-vous de 
créer des relations et non uniquement de conclure des accords. L’ÉTAPE 4 porte sur 
la façon de communiquer efficacement.

1. L’ÉTAPE 3 vous a aidé à dresser une liste de donateurs potentiels. Le temps 
est maintenant venu d’aborder l’étape de la communication. Ce que vous 
communiquez et la façon dont vous le faites pourraient avoir un impact sur votre 
succès futur.

2. Lorsque vous avez établi que votre projet cadre bien avec une entreprise, 
consultez ses procédures pour soumettre une demande de financement. Bon 
nombre d’entreprises offrent des formulaires de demande en ligne, tandis que 
d’autres préfèrent avoir une conversation pour démarrer le processus.

3. Si vous devez remplir un formulaire en ligne, assurez-vous d’avoir tous les 
documents nécessaires à portée de la main. Un bailleur de fonds pourrait vous 
demander de fournir un état financier vérifié, un rapport annuel ou autre. Il faut 
environ 30 à 90 minutes pour remplir une demande et on guidera pas à pas. 

 
4. Mettez-vous à la place du donateur et considérez ce dont il pourrait avoir besoin 

pour mieux vous connaître. Voici des exemples de questions dont les donateurs 
pourraient se servir pour évaluer les demandes de financement. Soyez prêt à 
fournir les renseignements suivants :

a. Est-ce que votre organisme cadre bien avec le programme d’investissement 
communautaire du donateur? Si oui, précisez.
   Oui         Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  
b. Votre organisme est-il en mesure de souligner la contribution du donateur au 

grand public? Si oui, précisez. 

i. Événement public ou médiatique (événement novateur, ouverture d’une 
nouvelle installation, présentation de programme ou tournée)? Assurez-
vous d’offrir à vos donateurs l’occasion de participer ou d’assister aux 
événements organisés dans le cadre du projet et invitez les médias locaux.  

ii. Communiqué de presse ou article soumis aux médias locaux ou régionaux?

iii. Médias sociaux? (Les médias sociaux comme Twitter, Facebook, 
Flickr et les billets de blogue sont d’excellents moyens de souligner 
la contribution des partenaires et de communiquer de l’information 
sur votre organisme. Les utilisateurs de médias sociaux, y compris 
vos partenaires, feront très souvent part de l’information transmise à 
leurs propres publics et les médias utiliseront eux aussi l’information 
communiquée sur les sites de médias sociaux.)

iv. Site Web ou bulletin d’information de l’organisme? Une autre excellente 
façon d’informer les gens de votre communauté, les médias et votre 
organisme pour les tenir au courant des progrès de votre projet.

COMMUNIQUEZ
POUR 
RÉUSSIR 
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v. Affichage? (Pour les projets d’immobilisations de plus grande envergure, 
vous voudrez peut-être vous procurer des affiches qui décrivent le projet 
et soulignent la contribution des bailleurs de fonds.)

vi. Il se peut que votre projet franchisse un certain nombre de paliers durant 
son élaboration et après sa mise en œuvre. Tenez vos donateurs, les 
médias locaux et les autres organismes communautaires au courant de 
l’avancement de votre projet. Des mises à jour régulières sur les médias 
sociaux contribueront également à passer le message et fourniront une 
autre occasion de remercier vos donateurs. 

Rappelez-vous que lorsque vous soulignez les contributions de vos partenaires, 
vous avez l’occasion de raconter l’histoire de votre organisme et de promouvoir les 
programmes et les services que vous offrez.

c. Est-ce que vos buts, vos objectifs, vos valeurs et votre éthique concordent 
avec ceux du donateur? Si oui, précisez.       Oui       Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

d. Le donateur pourra-t-il profiter du partenariat avec votre organisme pour 
accroître la notoriété de sa marque et sa réputation? Si oui, précisez.
   Oui         Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e. Si le projet consiste en un événement public, les donateurs auront-ils la 
possibilité d’accueillir d’importantes relations d’affaires durant l’événement?
   Oui         Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

f. Votre organisme pourrait-il dans une certaine mesure inciter les employés de 
l’entreprise et leur famille à participer au projet? Si oui, précisez.
   Oui         Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

g. Votre organisme est-il reconnu comme un membre crédible, bien géré 
et apprécié de la communauté? Veuillez fournir un bref résumé de vos 
réussites actuelles et passées et mentionnez votre plan stratégique ou 
d’activités à long terme.      Oui      Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

h. Votre organisme est-il disposé à nommer une personne responsable de 
rendre compte au donateur du respect des engagements convenus dans le 
partenariat?      Oui        Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

i. La participation au projet de votre organisme est-elle une occasion unique 
pour le donateur, lui procurant ainsi un créneau dans la communauté? Si oui, 
précisez.      Oui      Non

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

--

Recherchez un  

« investissement », pas 

un cadeau. Invitez le 

donateur à partager la 

responsabilité du 

résultat escompté.

--

Ne soumettez jamais 

une demande de 

financement adressée 

« à qui de droit ».

--

Préparez votre discours 

de motivation de 30 

secondes qui explique 

les raisons pour 

lesquelles les donateurs 

devraient s’intéresser à 

votre organisme et 

faire un don.

--
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5. Souvenez-vous de donner des précisions sur tout autre partenariat que vous 
avez établi avec d’autres organismes sans but lucratif ou bénévoles. Des 
exemples de collaboration ajoutent de la valeur à votre proposition.

6. Quelle personne au sein de votre organisme est la plus appropriée pour remplir 
les demandes et les rédiger?  

____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste
____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste
____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste

7. Qui au sein de votre organisme connaît le mieux le projet? Vous pourriez 
demander à cette personne de revoir la demande. Il est généralement 
avantageux de jeter un second regard.

____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste
____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste
____________________________________   _____________________________________
Nom              Poste

8. Si vous remplissez une demande en ligne, assurez-vous de répondre à toutes 
les questions. Avant de soumettre votre demande, assurez-vous de la faire 
réviser par vous et une autre personne au sein de votre organisme afin de 
relever et de corriger toutes les erreurs.

9. Si vous avez des doutes ou avez besoin de précisions pour répondre à 
une question, communiquez avec les membres du personnel du service de 
l’investissement communautaire de l’entreprise.  

a. À l’ÉTAPE 3, vous les avez identifiés par leur nom; assurez-vous de vous 
adresser à la bonne personne responsable.

b. Présentez-vous en donnant votre nom et le nom de votre organisme.
c. Préparez vos questions … soyez concis, car ce sont des gens très occupés.
d. Si l’on vous le demande, soyez prêt à prononcer votre discours de motivation 

de 30 secondes sur votre organisme.  
e. Remerciez-les d’avoir accepté de vous parler.  

10. Pendant la préparation de votre demande de financement ou lorsque vous 
répondez à une question sur la demande en ligne, réfléchissez à la quantité de 
renseignements que vous fournissez. Votre proposition devrait être équilibrée.

a. Trop de renseignements et vous risquez d’occulter les principaux éléments 
d’information que l’entreprise doit connaître.

b. Trop peu de renseignements et vous risquez de nuire à votre crédibilité  
(p. ex., un donateur pourrait penser que vous n’avez pas fait votre travail de 
recherche).

c.  Rédigez dans un langage clair et facile à comprendre. N’utilisez pas 
d’acronymes ou de jargon.

d. Si votre organisme est petit, la plupart des entreprises ne s’attendent pas à 
recevoir de la documentation extravagante qui pourrait sembler coûteuse.

e. Si votre organisme est légèrement plus grand avec du personnel 
professionnel, elles pourraient s’attendre à recevoir de la documentation plus 
élaborée et sophistiquée.  

ÉTAPE 4
suite >>
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11. À l’ÉTAPE 1, vous avez inscrit vos coordonnées. Assurez-vous de fournir le 
nom d’une autre personne-ressource et que toutes les deux sont informées 
et disponibles.

12. Si le donateur sollicite une présentation ou une rencontre :  

a. Demandez des précisions et confirmez de quels renseignements 
supplémentaires il a besoin.

b. Faites un suivi à l’aide d’un courriel ou d’une note pour confirmer la date, 
l’heure et le lieu de la rencontre.

c. Remerciez-le de l’invitation.
d. Déterminez quelle personne au sein de votre organisme est la mieux 

placée pour effectuer cette présentation.
e. Soyez professionnel.
f. Après la présentation, envoyez une communication de suivi pour le 

remercier du temps qu’il vous a accordé.

13. Si l’on vous accorde du financement :

a. Envoyez une lettre de remerciement.
b. Selon la valeur de la contribution, votre bailleur de fonds pourrait exiger 

certains rapports de réalisation. Demandez au donateur de préciser 
quels sont les renseignements exigés et de définir comment et quand 
ces renseignements seront fournis. Cela peut comprendre :

i. Rapports réguliers sur l’avancement des projets  
ii. Réunions de mise à jour régulièrement ou à intervalles quasi 

réguliers
iii. Résumé de la couverture médiatique locale (des extraits d’articles 

de presse, des photos ou des textes de nature éditoriale des médias 
liés à votre projet)

iv. Évaluation du projet (Comment avez-vous évalué l’efficacité du 
projet? Quels succès avez-vous remportés? Quels défis avez-vous 
rencontrés? Quelles leçons avez-vous tirées?)

14. Si vous n’avez pas obtenu de financement, envoyez une lettre de 
remerciement.

a. Vous avez le droit de demander pourquoi votre demande a été refusée. 
Demandez au donateur d’expliquer ce que vous auriez dû faire et ce 
que vous devriez faire à l’avenir pour assurer le succès des futures 
demandes.

b. Rappelez-vous que vous tissez des liens. Ce donateur pourrait vous 
appuyer à un moment donné.  

c. Vous voulez qu’il se souvienne de vous et du bon travail que vous faites.

Passez à l’ÉTAPE 5 

17
*Aidez votre organisme sans but lucratif à passer à l’action.

--

Donnez aux donateurs 

le temps d’examiner 

votre demande. Ne vous 

attendez pas à une 

réponse immédiate.

--

Si un donateur potentiel 

refuse, demandez 

pourquoi. La rétroaction 

pourrait vous être utile.

--

Veillez à ce que toutes 

vos communications 

avec le donateur ne se 

résument pas à 

des demandes.

--



ÉTAPE
Rappelez-vous que votre but est de créer des relations et non de conclure un accord. 
Le succès des relations repose sur les liens personnels. Continuer d’en apprendre 
plus sur vos donateurs pour solidifier la relation.

1. Les entreprises recherchent des occasions de redonner à la communauté. 
Assurez-vous que votre organisme leur fournit des moyens efficaces de signifier 
leur appui.

2. Votre donateur n’est pas un guichet automatique qui ne sert qu’à effectuer des 
retraits. Assurez-vous de contribuer de façon significative en communiquant 
avec les donateurs pour leur faire savoir comment le projet qu’ils soutiennent 
profite à la communauté

3. Le deuxième don d’un donateur est le plus important puisqu’il témoigne de sa 
confiance en vous. Par contre, ne demandez pas de recevoir instantanément 
le deuxième don et surtout pas dans votre lettre de remerciement. Donnez au 
donateur la chance de mieux vous connaître et donnez à votre organisme la 
chance de prouver sa valeur en donnant au donateur un rendement positif sur 
son investissement communautaire.

4. Les statistiques au Canada révèlent que six donateurs sur 10 n’effectuent 
qu’une seule contribution. En communiquant simplement avec un donateur 
au cours de l’année pour le remercier, vous augmentez vos chances de le 
conserver pendant de nombreuses années.

5. Calculez tous les ans votre taux de rétention des donateurs. 
 
 a. Le nombre de nouveaux donateurs. 
 b. Le nombre de donateurs que vous avez retenus.  

6. Estimez combien de temps et d’argent vous consacrez à conquérir un nouveau 
donateur. Il est généralement plus rentable de conserver un donateur que d’en 
chercher un nouveau.

7. Estimez les efforts que vous déployez pour retenir un donateur.

8. Comparez leurs valeurs respectives.

CONSOLIDEZ
VOS 
RELATIONS 
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Pour calculer votre taux de rétention des donateurs, il suffit de prendre 
le nombre de donateurs qui ont donné à votre organisme au cours 
d’une année civile et de le diviser par le nombre de donateurs du même 
groupe ayant fait un don la deuxième année.

Nombre de donateurs 
revenus la deuxième année

Nombre de donateurs la 
première année

Taux de rétention des 
donateurs
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9. Gérez judicieusement vos relations. Élaborez des directives régissant les 
communications avec vos donateurs.  

a. Demandez à vos donateurs de préciser le type de communication courante 
qu’ils aimeraient recevoir. Est-ce qu’ils aimeraient recevoir des mises à jour 
mensuelles ou trimestrielles sur les activités de l’organisme ou est-ce qu’un 
rapport annuel conviendrait à leurs besoins?

b. Gardez un registre de vos communications avec un donateur et relisez vos 
notes avant votre prochain appel.

c. Lorsque vous communiquez avec votre donateur, assurez-vous de quantifier 
la portée de son investissement, p. ex., le nombre d’enfants soutenus, 
d’arbres sauvés ou d’heures de temps de glace, etc.

d.   Invitez les donateurs à participer ou à assister aux événements publics de 
votre organisme.

e.   Visitez souvent le site Web de l’entreprise pour en savoir plus sur les 
activités de vos partenaires dans la communauté. 

10. Répondez rapidement aux donateurs après leur contribution pour les remercier. 
Vous pouvez accompagner une lettre de remerciement officielle (avec un reçu 
aux fins de l’impôt le cas échéant) d’un appel, d’un message vocal ou d’un 
courriel. Des notes manuscrites ou une lettre personnalisée sont souvent plus 
appréciées. Ne rédigez pas une lettre ou une carte de remerciement générale 
que vous réutiliserez souvent. 

 Vous avez terminé l’étape 5. Assurez-vous d’avoir effectué toutes les étapes en 
vous servant de la liste de vérification suivante :

Liste de vérification finale
Avez-vous défini clairement qui vous êtes et la raison d’être de votre 
organisme?

Avez-vous défini avec précision votre projet et les résultats escomptés?

Avez-vous défini la liste de vos donateurs potentiels?

Pensez-vous être en mesure de communiquer efficacement avec les 
donateurs?

Pouvez-vous solidifier vos relations par le biais d’un bon plan de gestion?

Cette boîte à outils peut servir à établir des relations avec différents types de 
donateurs. Vous pouvez également l’intégrer dans le processus de gestion de 
votre organisme.  

--

Élaborez une politique 

ou un processus sur 

la façon dont vous 

remerciez vos donateurs.

--

Une bonne règle à 

suivre est d’accuser tout 

d’abord réception du 

don dans les 48 heures 

suivant sa réception. 

Ensuite, envoyez une 

lettre officielle de 

remerciement dans les 

plus brefs délais.

--

Demandez à votre 

donateur de quelle 

façon il souhaite être 

reconnu; bon nombre 

d’entreprises ont des 

exigences différentes  

à ce sujet.

--
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« tels quels » et sans garantie ou condition 
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ces renseignements ou des sites liés à ce site 
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pour se renseigner en cas de questions. 
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agents, employés ou sous-traitants se 
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aux dommages, directs ou indirects, ou 
aux pertes de profits résultant de votre 
utilisation des renseignements ou des 
services en ligne fournis sur ce site Web 
ou des renseignements et des services 
en ligne fournis sur tout autre site Web 
pouvant être consulté à partir de ce site. 
Les liens vers d’autres sites Web (liens 
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exploités par d’autres organismes sont la 
seule responsabilité des autres organismes. 
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en ce qui concerne les liens menant à tout 
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de la part du gouvernement de l’Alberta, qu’il 
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des sites Web, ou les images, services et 
fonctions.
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