Guide du Collecteur
Pour réussir ma collecte de dons

Vous souhaitez collecter des dons
pour l’Association Petits Princes :
nous vous remercions d’avance pour
votre initiative !
Vous trouverez ci-après quelques
conseils simples et efficaces pour vous
accompagner dans votre démarche.

Présentation
Un rêve
réalisé
chaque jour

La mission de l’Association Petits Princes
Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et
adolescents malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies
génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve
une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

Un soutien tout au long de la maladie

En fonction des traitements et hospitalisations de l’enfant, les
bénévoles de l’Association Petits Princes peuvent organiser
plusieurs rêves autour de ses passions.

Un soutien pour la famille

Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents
et la fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de
l’enfant.

Depuis 1987,
8 000 rêves
réalisés

Des liens étroits avec les hôpitaux

Une relation de confiance

Tous les rêves sont préparés et réalisés avec
l’accord des équipes soignantes, en fonction des
traitements et hospitalisations de l’enfant. Chaque
année, plus de 150 services hospitaliers collaborent
avec l’Association, dans la France entière.

L’Association Petits Princes, reconnue
d’utilité publique, est labellisée Don
en Confiance, label de transparence
financière.

Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés...

2015 1

er

rêve

Dormir dans une roulotte

2017 2

e

rêve

Guider des chiens de traineaux

2019 3

e

rêve

Découvrir le Zoo de Beauval

Le parcours de Célia
Célia est une petite princesse curieuse et débordante d’énergie, son premier rêve a été de dormir, accompagnée de sa famille,
dans une roulotte, puis elle a souhaité faire un tour de chien de traineaux, et enfin de découvrir les animaux du Zoo de Beauval.
Célia a 12 ans et nous sommes toujours auprès d’elle.

En pratique
1. Je créé ma page de collecte
2. Je la personnalise
3. Je partage mon projet auprès de mon entourage
4. Je collecte des dons pour financer des rêves d’enfants gravement malades

Gaëtan, 3 ans, nouvelle recrue chez les
pompiers

Sarah, 4 ans, Princesse au château de
Vaux le Vicomte

Nathan, 7 ans, apprenti chevalier
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Créer ma page
Je personnalise ma page
Expliquez à vos proches vos motivations et votre engagement aux côtés de l’Association Petits
Princes. Ils seront sensibles à un message personnel plus qu’à un discours généraliste.

Je la rends attractive
N’hésitez pas à agrémenter votre page de photos de vous qui apporteront de la vie à
votre message.

Je me fixe un objectif de collecte
Donnez envie à votre entourage d’atteindre votre objectif.
Exemple : 20€/km parcouru à l’occasion de votre prochain challenge sportif.

Je verse le premier don
Car après tout, vous êtes votre premier supporter ! Ce premier don pourra « donner le ton » et
encourager les personnes que vous solliciterez à suivre votre initiative.

Rendez-vous sur le site ALVARUM,
partenaire de l’Association Petits Princes,
pour créer votre page de don :
http://www.alvarum.com/petitsprinces
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Présenter mon action
Avec un message personnalisé,
vous serez plus convaincant.
N’ayez pas peur de solliciter votre famille,
vos amis, votre club de sport, votre entreprise,
vos collègues, etc. ! Ils seront ravis de soutenir
une cause qui vous tient à coeur. Parlez de
votre projet avec sincérité sans vous mettre de
barrière.

Exemple de texte de présentation
J’ai décidé de soutenir l’Association Petits Princes, qui réalise les rêves des enfants
gravement malades, à l’occasion de *Présentation de mon projet*.
Grâce à l’Association, en vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve
une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie. Actuellement, plus d’un
rêve d’enfant est réalisé chaque jour.
L’objectif de ma collecte est de permettre la réalisation d’un ou plusieurs rêves.
*Expliquer en quoi cela est important pour vous*
Pour y contribuer, je vous invite à faire un don via ma page de collecte : *lien vers votre
page*. Il n’y a pas de petits dons, chaque participation est la bienvenue !
Les dons sont directement reversés par le site Alvarum à l’Association Petits Princes.
C’est très facile et 100% sécurisé. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal vous
permettant de déduire 66% du montant du don de l’impôt sur le revenu (60% pour les
entreprises dans la limite de 5 pour mille du CA de l’entreprise).
Un don de 50€, par exemple, ne coûte que 17€ après déduction fiscale.
Merci d’avance pour votre contribution !
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Partager mon action
Par voie orale

Après avoir parlé de votre projet à une personne, n’oubliez pas de lui envoyer un message
contenant le lien vers votre page. Vous avez parlé de votre collecte avec votre voisine ?
Envoyez-lui un e-mail dans la journée ! Votre patron s’est intéressé à votre campagne ?
Transférez-lui le lien vers votre page après la pause déjéuner !

Par e-mail
Cf. exemple de message à personnaliser en page précédente.

Via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin...)
Illustrez vos articles de visuels, vidéos...
Utilisez les bons mots clés :
Sur facebook / linkedin : #associationpetitsprinces
Sur twitter 			

: @petitsprinces

Sur instagram 		

: @associationpetitsprinces

Publiez régulièrement des articles illustrés concernant l’avancée de votre projet.

Exemple de texte pour
Facebook ou Linkedin
J’ai décidé de soutenir l’#associationpetitsprinces,
qui réalise les rêves des enfants gravement
malades, à l’occasion de *Présentation de mon
projet*.
Objectif : financer le rêve d’un ou plusieurs enfants.
Soutenez mon projet en faisant un don via ma page
de collecte : *lien vers votre page*. Il n’y a pas de
petits dons, chaque participation est la bienvenue !

Exemple de texte pour Twitter
ou Instagram
Je lance une collecte de dons pour l’Association
@petitsprinces ou l’@associationpetitsprinces.
Merci pour votre mobilisation :)
*lien vers votre page*

Merci d’avance pour votre contribution !
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Soyez malins
Pour donner envie à votre entourage de suivre votre initiative,
voici quelques propositions qui pourraient les inciter à être
encore plus généreux. (liste d’exemples non exhaustive)

Pour chaque don de plus de 60€
Je porterai un accessoire de votre choix lors de mon prochain *challenge sportif*

Pour chaque don de plus de 100€
Je vous enverrai une carte postale
OU je vous ramènerai un petit cadeau souvenir
OU je porterai votre prénom sur ma tenue

Pour chaque don de plus de 150€
Je m’engage à faire X pompes à l’arrivée
de mon prochain *challenge sportif*
OU je relèverai un défi que vous me fixerez
OU je vous offrirai la plus belle photo de mon voyage
encadrée au format 20 x 30 cm
OU je mentionnerai votre nom dans une courte vidéo
que je publierai sur mes réseaux sociaux

Pour chaque don de plus de 200€
Je vous inviterai à dîner chez moi pour partager mon expérience avec vous
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Tenir au courant
Mettez régulièrement à jour votre page, c’est le
premier secret d’une collecte réussie !
Informez les donateurs de l’avancée de votre
projet et remerciez-les car il n’y a pas de petits
dons.
N’hésitez pas à relancer votre entourage.

Exemple d’e-mail
Bonjour à tous,
Vous êtes probablement déjà au courant de mon
projet XX et de ma collecte en faveur de
l’Association Petits Princes et vous avez même peutêtre déjà participé ! Nous venons de dépasser le cap
des XX € !
Merci à tous les donateurs pour leur contribution, c’est
vraiment super de pouvoir compter sur vous ! Il me
reste encore XX jours de collecte avant le grand jour.
Il est donc encore temps d’apporter votre soutien, et si
cela est déjà fait, de mobiliser votre entourage !
Voici le lien vers ma page de collecte : *lien vers votre
campagne*. Chaque geste, même le plus petit est
apprécié et encouragé. Merci à tous une nouvelle fois !

Exemple de texte pour
twitter ou instagram
Déjà XX contributeurs sur ma collecte en
faveur de l’Association @petitsprinces OU
l’@associationpetitsprinces !
Rejoignez le mouvement et faites un don :
*lien de votre page*

Exemple de texte pour facebook ou linkedin
Nous venons de dépasser le cap des XX € de dons sur ma page
de collecte ! Merci à tous les donateurs pour leur contribution,
c’est vraiment super de pouvoir compter sur vous ! N’hésitez pas à
partager le plus largement possible mon initiative auprès de vos
amis. Si vous n’avez pas encore participé au projet, il n’est pas trop
tard : suivez ce lien et faites un don pour l’#associationpetitsprinces
pour les rêves des enfants : *lien vers votre page*.
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C’est parti !
Vous avez à présent toutes les clés en main pour lancer
votre propre collecte et porter les valeurs de
l’Assocation Petits Princes auprès de vos proches.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !

Léa Bonnefoux

Chargée des partenariats évènements
lea.bonnefoux@petitsprinces.com
Tél. 01 43 35 49 00

Association Petits Princes

66, avenue du Maine, 75014 Paris
01 43 35 49 00 - www.petitsprinces.com

