
Les champions changent des vies!
Ce guide vous aidera à communiquer et à amasser des fonds pour Centraide. 
www.weareunited.com/campaign

Photo de couverture L’équipe de campagne de Reliance Home Comfort reçoit le prix Ma communauté, j’y crois

MANUEL DU
CHAMPION
UN GUIDE DES RESSOURCES



OÙ VONT VOS DONS?
 
Nous sommes attachés à l’endroit où nous vivons. Mais des problèmes locaux comme la 
pauvreté infantile font beaucoup de mal à nos collectivités. Comme nous menons des vies 
très actives, il nous arrive d’ignorer ou de ne pas remarquer ces problèmes locaux. Et l’on ne 
peut pas régler un problème si on ne sait pas qu’il existe. De concert avec nos donateurs, 
nous veillons à ce que ce type de problème local ne laisse #JAMAISINDIFFÉRENT.

Voici comment le travail de Centraide change des vies dans le comté de Windsor-Essex :

AIDER À RENDRE LA  
PAUVRETÉ INFANTILE
#JAMAISINDIFFÉRENT
VOTRE DON RESTE DANS NOTRE COLLECTIVITÉ

Vos dons iront aux enfants et aux familles qui en ont le plus grand besoin ici, dans notre collectivité. Centraide 
se concentrera sur des stratégies dites « Du berceau au marché du travail ». Tous les dons recueillis seront util-
isés pour venir en aide à des enfants et à leur famille, de leur naissance à leur entrée sur le marché du travail. 

Pourquoi est-ce important? Parce que les données indiquent que dans certains quartiers, plus de 50 % des 
enfants vivent dans la pauvreté. Ce sont ces enfants qui ont besoin de notre aide. Ils ont besoin d’avoir accès 
à des aliments sains et frais; ils ont besoin d’un lieu motivant où aller après l’école; ils ont besoin de mentors 
pour leur donner un coup de pouce et les guider sur le chemin de la réussite. Avant tout, ils ont besoin de sentir 
qu’ils peuvent réaliser leurs objectifs et qu’ils vont y arriver. 

Centraide a retenu trois « grappes de quartiers » où les enfants et les adolescents sont confrontés au plus 
grand nombre d’obstacles. Les résultats sont clairs : Le centre-ville de Windsor, Leamington et Windsor-Ouest 
sont les quartiers qui ont le plus grand besoin de soutien, et c’est dans ces quartiers que Centraide investira et 
mettra en œuvre ses programmes Du berceau au marché du travail.



Merci d’être un champion!

L’essentiel des fonds recueillis par Centraide vient d’employés qui donnent généreusement dans leur 
milieu de travail. En tant champion, votre rôle consiste à :

• Être la voix de Centraide dans votre milieu de travail en vous assurant que vous connaissez sa mission et 
ses objectifs, de même que le travail de Centraide dans la collectivité

• Conduire et mener la campagne de Centraide au sein de votre organisation, motiver votre équipe de cam-
pagne et encourager les gens à donner

• Aider les employés à comprendre que leur contribution à Centraide aura des retombées directes dans notre 
collectivité

• Donner à tous les employés la chance d’investir dans leur collectivité 

Les avantages pour vous : 

• Occasion d’apprendre et de perfectionner vos compétences en leadership
• Développer vos compétences en gestion de projet et en financement
• Apprendre à connaître vos collègues
• Meilleure connaissance des autres divisions et services de votre organisation.
• Occasions de réseautage avec d’autres champions
• Approfondir votre compréhension du rôle de Centraide dans la collectivité
• Passer de bons moments en contribuant à une excellente causE

Merci de donner de votre temps pour aider à changer la vie 
de milliers de personnes – près de chez vous.

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
POUR RÉUSSIR UNE CAMPAGNE

01 Obtenir l’appui de son organisation

• Demandez à un membre de la direction de partici-
per à votre événement de lancement et d’expliquer 
l’importance de la campagne pour l’organisation et 
pour la collectivité

• Recrutez des collègues de différents services, 
niveaux de responsabilité, expérience, de même que 
des représentants du syndicat et de la direction

• Demandez aux membres de votre équipe d’organiser 
des activités et assurez-vous que tous les employés 
sont sollicités

• Définissez vos objectifs : souhaitez-vous accroître le 
nombre de donateurs, le montant moyen des dons 
ou encore une combinaison des deux?

• Comment comptez-vous mobiliser les nouveaux 
employés et les plus jeunes?

• Aidez les employés à mesurer les retombées du 
travail de Centraide et de leur don

• Organisez une activité de lancement comprenant 
un animateur, une vidéo ou de l’information sur les 
besoins de votre collectivité et le travail que fait Cen-
traide pour y répondre

• Peu de gens donnent si on ne le leur demande pas. 
Après l’événement de lancement, une demande de 
don présentée personnellement par un pair est le 
meilleur moyen d’obtenir du soutien

• Diffusez le message de Centraide au moment où 
les membres de votre équipe sollicitent des dons – 
dans les communications internes, panneaux d’affi-
chage, réunions d’employés, médias sociaux et sur 
l’intranet de l’entreprise.

• Les donateurs et les bénévoles sont au cœur du 
succès d’une campagne et ils méritent qu’on les 
remercie

• Planifiez un événement de clôture pour célébrer le 
succès de la campagne et remercier tous les  
participants

02 S’entourer d’une équipe et établir ses  
objectifs

03 Informer des retombées des dons recueillis

04 Présentez personnellement des demandes  
de dons

05 Dites merci

Visitez le www.weareunited.com/campaign  
afin d’obtenir plus de conseils pour réussir votre 
campagne

VOTRE RÔLE DE CHAMPION
 
En tant que champion de Centraide, vous jouez un rôle important dans les activités de financement de votre 
organisation et, en définitive, dans le mieux-être de notre collectivité. Individus, entreprises ou organismes, 
nous pouvons tous réaliser bien plus ensemble qu’en travaillant chacun de notre côté.

RAISON NO 1
DE NE PAS  

FAIRE DE DON : 
ON NE M’A PAS SOLLICITÉ



DES IDÉES POUR MIEUX PLANIFIER
Au moment de fixer les dates du lancement et de la clôture de votre campagne, pensez à choisir la 
période où vos collègues seront le plus réceptifs. Prenez en considération les jours fériés et les cycles 
saisonniers de votre organisation. Assurez-vous que vos activités sont bien ciblées et amusantes. 
Enfin, établissez votre échéancier.

1 PRÉPARATION ET PLANIFICATION
• Consultez votre partenaire de Centraide afin d’obtenir du soutien pour votre campagne
• Impliquez votre PDG et la direction de l’entreprise
• Suivez une formation de champion de Centraide, en personne ou en ligne
• Recrutez une équipe et attribuez des responsabilités précises à chacun de vos coéquipiers
• Prévoyez une réunion de votre équipe de campagne pour élaborer et organiser votre planification.  

Demandez à un membre du personnel de Centraide à vous aider
• Présentez une vidéo sur les retombées du travail de Centraide
• Recrutez et formez vos solliciteurs de campagne
• Publicisez et faites la promotion de votre campagne; annoncez la date du lancement, les activités et les 

incitatifs

2 LANCEMENT ET PROMOTION
• Organisez une événement de sensibilisation pour tout le personnel; invitez un représentant de Centraide et 

un intervenant qui décrira l’impact des dons
• Demandez à votre PDG et aux représentants syndicaux d’y participer et d’appuyer publiquement Centraide.
• Remerciez les employés qui ont fait des dons l’année précédente et brossez un tableau des retombées des 

leurs dons
• Annoncez le calendrier de la campagne
• Continuez à promouvoir et à publiciser la campagne
• Annoncez les noms des gagnants des incitatifs, envoyez des courriels de rappel et organisez des événe-

ments spéciaux

3 CLÔTURE ET SUIVI
• Collectez les promesses de dons (sur papier ou en ligne); assurez-vous que tous les renseignements  

demandés sont fournis; scellez le tout
• dans le Sommaire de l’enveloppe et contactez votre partenaire de Centraide pour prévoir le ramassage de 

l’enveloppe
• Assurez-vous que les renseignements sur les retenues salariales sont communiqués au service des  

Ressources humaines
• Annoncez les résultats de votre campagne et célébrez son succès
• Saluez et remerciez tous les donateurs, particulièrement les nouveaux et ceux qui ont accru leur promesse 

de don (s’ils souhaitent que contribution soit publiquement reconnue)
• Évaluez les résultats à la lumière de vos objectifs et stratégies et faites un bilan avec votre partenaire de 

Centraide
• Travaillez en collaboration avec votre partenaire de Centraide afin de produire des communications de suivi 

pour faire connaître les retombées de votre campagne en milieu de travail et le nombre de personnes de 
votre collectivité qui ont bénéficié de la générosité des donateurs

CENTRAIDE VOUS
OFFRE DU SOUTIEN
Le personnel de Centraide se fera un plaisir de vous aider au démarrage et tout au long de votre  
campagne. Téléphonez au 519 258-0000, poste 1178, pour parler à l’un de nos représentants. 

Notre trousse d’outils en ligne comprend de nombreuses ressources pour vous aider à organiser une 
campagne amusante. Vous pouvez trouver de l’information et du matériel qui vous aideront à faire 
connaître l’impact de Centraide et à motiver les employés.

Visitez le weareunited.com/CampaignToolkit

MANUEL DE 
CAMPAGNE

FORMULAIRE DE 
PROMESSE DE 

DON

AFFICHES ET 
MATÉRIEL  

PROMOTIONNEL 
POUR LES  

CAMPAGNES

VIDÉOS ILLUSTRATIONS 
DE L’IMPACT DE 

CENTRAIDE

TROUSSE 
DE MÉDIAS 
SOCIAUX

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’IMPACT DE VOTRE CAMPAGNE :

L’impact de nos programmes 
alimentaires et de nos  
stratégies de développement 
de carrière pour la jeunesse 
sur la réduction des effets de 
la pauvreté

L’impact de nos programmes 
parascolaires, de mentorat et 
de soutien familial, qui aident 
les jeunes à réaliser leur plein 
potentiel

L’impact de nos activités de 
counselling et de soutien et de 
nos stratégies d’engagement 
communautaire de Centraide, 
qui participent à la revitalisation 
des collectivités



FOIRE AUX QUESTIONS
Comment répondre aux préoccupations des collègues et collaborateurs

1.   À quoi servira mon don cette année?

• La réponse la plus simple est que les dons serviront à soutenir les les enfants les familles qui en ont le plus 
besoin ici, dans notre collectivité

• Centraide se concentrera sur des stratégies dites « Du berceau au marché du travail ». Ainsi, tous les dons 
recueillis seront utilisés pour venir en aide à des enfants et à leur famille, de leur naissance à leur entrée 
sur le marché du travail

• Pourquoi est-ce important? Parce que les données indiquent que dans certains quartiers, plus de 50 % des 
enfants vivent dans la pauvreté. Ce sont ces enfants qui ont besoin de notre aide. Ils ont besoin d’avoir 
accès à des aliments sains et frais; ils ont besoin d’un lieu motivant où aller après l’école; ils ont besoin de 
mentors pour leur donner un coup de pouce et les guider sur le chemin de la réussite. Avant tout, ils ont 
besoin de sentir qu’ils peuvent réaliser leurs objectifs et qu’ils vont y arriver

2.   Quels types de programmes seront financés par Centraide?

• Notre programme On Track to Success (Sur la voie de la réussite) fournit du soutien familial pour aider 
les jeunes à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à entreprendre des études postsecondaires. Les 
étudiants reçoivent entre autres du mentorat, du tutorat et bénéficient de possibilités d’apprentissage et de 
perfectionnement professionnel. Le programme en est à sa quatrième année et soutient 125 étudiants de 
la 9e à la 12e année à Leamington et Windsor-Ouest

• Notre programme parascolaire After School aide les enfants vulnérables à mieux réussir à l’école, renforce 
leur confiance en soi et leur estime de soi et contribue au développement de comportements sociaux et 
de modes de vie positifs. L’an dernier, les parents des enfants qui ont participé au programme parascolaire 
After School de Centraide nous ont indiqué que leurs notes avaient augmenté en moyenne de 43 % 

3.   Quels dons donnent droit à un crédit d’impôt? 

• Centraide émet automatiquement des reçus pour les dons de 10 $ ou plus. Les dons pour lesquels le  
donateur a reçu un service ou un produit quelconque (c.-à-d., vente de pâtisseries, BBQ) ne sont pas  
admissibles aux fins d’émission de reçus. Comme les dons recueillis par le biais de retenues à la source 
sont déclarés sur le feuillet T4, Centraide n’émet habituellement pas de reçus dans ce cas. (Remarque : le 
don apparaîtra sur le feuillet T4 de l’année où le don a été retenu sur le salaire, et non sur celui de l’année de 
la promesse de don) 

4.   Je n’ai pas les moyens de faire un don 

• Nous sommes conscients qu’il peut être difficile de faire un don
• Les dons par prélèvement salarial sont un moyen simple et plus abordable de donner. Comme votre don 

est réparti sur toute l’année, il ne s’agit que d’un prélèvement minime sur votre paie, et il est plus facile de 
donner

• Votre don par prélèvement salarial apparaîtra sur votre feuillet T4 et vous réaliserez des économies 
d’impôt, ce qui réduira substantiellement le coût net de votre don

• Insistez sur le fait que chaque don est important et que chacun peut contribuer à la cause selon ses  
moyens

5.   Centraide est un organisme caritatif d’envergure nationale et tous les fonds recueillis iront à Toronto

• Tous les dons reçus dans le comté de Windsor-Essex restent ici et sont réinvestis localement, dans notre 
collectivité

• Nous sommes fiers d’être un organisme 100 % local 


