Réussir sa collecte pour
l’association RoseUp

Vous souhaitez collecter ou vous collectez déjà au profit de notre association.
Mille mercis pour votre engagement !
Vous retrouverez ici quelques conseils simples et efficaces pour vous aider dans
votre démarche de collecte.
Et n’oubliez pas, nous restons disponibles pour vous accompagner !

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE NOTRE PARTENAIRE
HELLO ASSO
https://www.helloasso.com/associations/rose-association
Puis :

•

Étape 1 : Cliquez sur le + à côté de
« Faire un don » en haut à droite de
votre page et sélectionnez « Créer
une collecte »

•

Étape 2 : Complétez votre page.
Lorsque vous cliquez sur « Créer
ma page », vous pouvez
récupérer le lien de votre page et
commencer à collecter des dons.

L’OBJECTIF DE VOTRE PAGE
La clé est de présenter clairement :
- Votre projet (participation à une course, organisation d’un vide-dressing, d’une vente
aux enchères etc.).
- Ce que ce soutien représente pour vous et pour l’association.
L’intérêt est de porter un message clair sur votre engagement associatif en :
- Choisissant une photo
- Présentant vos motivations
- Indiquant l’état d’avancement de votre collecte
- Partageant votre page de collecte

CRÉER VOTRE PAGE
ü

Je personnalise ma page

Si vous soutenez l’association RoseUp, c’est parce que ses valeurs vous touchent particulièrement. Expliquez
en quoi VOUS souhaitez nous aider et quelles en sont les raisons. Vos proches seront plus sensibles à
votre histoire personnelle qu’à un discours générique. Il s’agit de présenter clairement l’association et les
causes défendues.
Vous obtiendrez toutes les informations sur l’histoire de RoseUp et ses missions en cliquant ici.
✓ Je la rends attractive
Visuels, vidéos, charte de l’association… On dit qu’une image vaut mille mots. N’hésitez pas à agrémenter
votre page de différents visuels afin de la rendre plus attractive et lisible pour vos potentiels donateurs.
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des bannières et logos HD de l’association.
✓ Je fais un premier don
Car après tout, vous êtes votre premier supporter ! Ce premier don pourra donner le ton et guider vos
premiers donateurs sur le montant à vous verser.

ÉCRIRE VOTRE MESSAGE
- Un texte précis sur vos motivations d’engagement

- Un titre accrocheur et compréhensible
- Un sous-titre de quelques lignes pour présenter rapidement votre collecte
- Une page vivante et personnalisée avec des images

UNE PAGE DE COLLECTE VIVANTE
Joindre des photos et des vidéos pour mieux visualiser votre projet et celui de RoseUp
- Ajouter une photo de proﬁl
Au format 500x500 pixels ou équivalent
- Me;re une image de fond
UIlisez une bannière aﬁn de rendre votre page plus aPrayante
- Intégrer des images au sein de votre texte
Le lien URL de l’image vous sera demandé
- Ajouter une vidéo hébergée sur notre chaîne Youtube
Allez sur une de nos vidéos en ligne sur Youtube, et cliquez sur Partager (en-dessous de la
vidéo) > cliquez sur Intégrer > Copiez le code iFrame
Sur l’éditeur de texte HelloAsso, cliquez sur l’icone caméra > Collez le code iFrame
N’hésitez pas à partager ces liens :
https://www.facebook.com/RoseAssociation/

h;ps://www.youtube.com/user/rosemagazine1/videos

h;ps://www.rose-up.fr/

EXEMPLE DE TEXTE
Le 15 septembre prochain, je vais participer/organiser (à) l’événement X en soutenant l’association
RoseUp.
J'ai décidé de le faire au proﬁt de cette association et de mettre en place une collecte de fonds avec
un objectif de X euros ! Cette contribution les aidera à ﬁnancer leurs missions ainsi que leurs
nombreux projets [détailler].
En m’aidant, c’est toute l’association que vous aiderez et les nombreuses personnes qu’elle soutient
au quotidien !
L’association RoseUp est une association reconnue d'intérêt général, et vos dons seront déductibles
de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Un don de 50 €, par exemple, ne vous coûte que 17 €
après déduction.
Merci d'avance pour votre générosité !

MOBILISER VOTRE ENTOURAGE
L’entourage proche

L’entourage éloigné

Il s’agit de solliciter votre famille, vos
amis, vos collègues, etc.

Ce sont des personnes que vous
connaissez moins mais qui seront
sensibles à votre engagement.

Pour ce faire, vous pouvez envoyer des
emails personnalisés ou groupés.

Vous pouvez les encourager à vous
soutenir via des campagnes de mailing et
les réseaux sociaux tels que Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, …

Les liens oﬃciels de RoseUp associaIon à diﬀuser :
https://www.facebook.com/RoseAssociation/
hPps://www.youtube.com/user/rosemagazine1/
videos

https://twitter.com/ROSEMAGAZINE1
hPps://www.pinterest.fr/magazinerose/

https://www.instagram.com/rose_association/

ANIMER VOTRE COLLECTE
Partagez votre campagne avec vos contacts
Envoyez régulièrement des emails à vos contacts pour les tenir au courant de
l’avancée de la collecte avec des données précises telles que : le nombre de
donateurs, le montant récolté, les encouragements reçus, la demande de partage etc..
Pour chaque soutien reçu, remerciez personnellement le donateur, écrivez-lui et
encouragez-le à partager votre collecte !
Communiquez sur votre initiative
Parlez de votre engagement et des actions menées par RoseUp association.

QUELQUES EXEMPLES D’
INITIATIVES
Évènements spor-fs 2018

Vous avez à présent toutes les clefs en main pour pouvoir lancer votre propre

collecte et porter les valeurs de RoseUp.

Toute l’équipe est derrière vous et vous épaulera tout au long de cette
aventure.
N’hésitez pas à nous dire ce que nous pouvons faire pour vous appuyer !
A vos marques ? Collectez !
Obtenez davantage d’informations sur le montage de collecte ici.

Pour tout renseignement, contactez-nous :
partenariats@rose-up.fr

