CROWDFUNDING
Les bonnes pratiques pour réussir une campagne sur
Les Petites Pierres
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LE CROWDFUNDING
Le crowdfunding ou « financement participatif » :
Faire appel à un grand nombre de personnes
pour faire financer son projet
Le principe du « tout ou rien » : les fonds d’un projet sont
versés à l’association si et seulement si le projet atteint
son objectif de collecte.
Dans le cas inverse, les donateurs sont remboursés.
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES CERCLES DE FINANCEMENT
GRAND PUBLIC

Amis, famille, contacts proches des porteurs de projet

Partisans, bénévoles, salariés de l’association,
communauté existante de l’association

ENTOURAGE
ÉLOIGNÉ

ENTOURAGE
PROCHE

Les inconnus, les internautes
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES
POURQUOI UNE ASSOCIATION SE LANCE-T-ELLE DANS UNE COLLECTE ?

Pour réaliser un projet qui actuellement reste en attente par manque de budget

Elargir son public cible & renforcer son lien avec sa communauté

Diversifier ses sources de financement
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES PETITES PIERRES : UNE INNOVATION
La plateforme de
crowdfunding
solidaire qui
double les dons
Des projets
d’intérêt général
portés par des
associations, des
fondations, des
ONG...

Pour améliorer les
conditions d'habitation
des plus démunis et
favoriser l'accès à un
habitat décent

Statut juridique
Un Fonds de
dotation permettant
de faire appel à la
générosité du grand
public.

Pour Recréer du lien
social entre les
personnes en précarité
et la société par le
logement
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES
LES PETITES PIERRES : UNE PLATEFORME MULTI-THÉMATIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Accueil & Hébergement
Accès à l’hygiène
Accompagnement
Aide à la parentalité
Lutte contre la précarité énergétique
Pédagogie du logement
Création de lien social par l’habitat
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES PROJETS FINANCÉS
•
•
•
•
•
•
•

Construction
Rénovation
Réhabilitation/réparation
Achat/Loyer
Truck solidaire (bricobus, camion douche...)
Petits équipements
Ameublement
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES BÉNÉFICIAIRES
Les différents types de publics aidés:
•
•
•
•
•
•
•

Sans-abris
Handicapés
Migrants
Séniors
Jeunes
Familles
Femmes
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LE FONCTIONNEMENT
UNE PLATEFORME
100% GRATUITE ET
SÉCURISÉE

• Aucune commission n’est
prélevée

UN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ POUR
CHAQUE PROJET

• En amont du lancement
de la campagne

• Tous les dons sont reversés
aux associations

• Pendant toute la durée
de la collecte
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES DONS SONT DOUBLÉS !
Un don de 5 € d’un donateur pour un projet, c’est finalement 10 € reversés à une association.
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES DONS SONT DÉFISCALISÉS
Selon le régime fiscal actuellement en vigueur, les dons effectués par les particuliers ou les
entreprises au profit des Fonds de dotation œuvrant dans le domaine du logement et de l'aide
aux personnes défavorisées ouvrent droit au régime fiscal du mécénat.
Pour un particulier, son don fait l'objet d'une déduction fiscale de 75 % dans la limite de
537€. Au-delà, la réduction d’impôt est de 66 % dans la limite de 20 % de son revenu
imposable.
Pour une entreprise, son don fait l'objet d'une déduction fiscale de 60 % dans la limite de 5
‰ de son chiffre d'affaire.
Un reçu fiscal sera émis pour toute personne effectuant un don avec sa carte de paiement
personnelle.
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES

LES DONS SONT DÉFISCALISÉS
Dans certains cas particuliers, les reçus fiscaux ne sont pas édités par Les Petites Pierres, c’est
l’association qui doit s’en charger :
• Le donateur n’a pas d’adresse mail.
• Si l’association collecte des dons pour sa campagne en espèce ou en chèque.
• L’association reçoit pour sa campagne, des chèques à son nom.
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES
LES PETITES PIERRES : NOS STATISTIQUES

Depuis le lancement en 2013 :
371 projets aboutis

déjà plus de 57 000 dons
Plus d’2 millions d’euros reversés aux

associations
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES
LES PETITES PIERRES : RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.youtube.com/c/lespetitespierres

https://www.facebook.com/lespetitespierres.org

https://twitter.com/lppierres
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LE CROWDFUNDING ET LES PETITES PIERRES
LANCER UN PROJET SUR LES PETITES PIERRES

Dépôt du projet sur
lespetitespierres.org
par l’association

Validation du projet
par Les Petites Pierres

Préparation du projet
par l’association avec
le soutien des Petites
Pierres

Mise en ligne du
projet par Les Petites
Pierres
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PRÉPARER LE
LANCEMENT DE
VOTRE CAMPAGNE
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PRÉPARER LE LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE

LES ÉLÉMENTS À FOURNIR
ELÉMENTS
ADMINISTRATIFS

• Dernier rapport d’activité
• Dernier rapport financier
• Statuts
• Déclaration au journal
officiel

ELÉMENTS RÉDACTIONNELS
• Présentation du projet
• Présentation de l’association
• Description de l’ambassadeur
et de son engagement envers
son association
• Témoignage d’un bénéficiaire
ou d’une personne
représentative du projet
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PRÉPARER LE LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE

LES ÉLÉMENTS À FOURNIR
ELÉMENTS FINANCIERS
Budget très détaillé du projet
porté sur Les Petites Pierres

(frais de peinture, plomberie,
achat de mobilier...)
Pour que les donateurs
puissent connaître la manière

dont leur don va être alloué.

ELÉMENTS
ICONOGRAPHIQUES
• Photos du projet, de
l’association, des bénévoles
• Photos des bénéficiaires
du projet ou de l’association
• Photo de l’ambassadeur
• Vidéo représentant votre
projet (témoignage, chanson,
interview)
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PRÉPARER LE LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE

DÉFINIR SON PROJET
Pour présenter votre projet , répondez aux questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

En quoi consiste votre projet?
Où va-t-il se dérouler?
Quand va-t-il se dérouler?
Comment allez vous le mettre en place?
Qui allez vous permettre d’aider avec ce projet?
A quoi serviront les fonds récoltés ?
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PRÉPARER LE LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE
BIEN CALCULER SON OBJECTIF FINANCIER
•
•
•

Détaillez votre budget en précisant les dépenses
Calculez votre budget avec précision (établissez des devis)
Gardez en tête que le 1er cercle doit vous permettr d’atteindre
au moins 20-30% de votre objectif
• Calculez le nombre de contributeurs qu’il vous faudra trouver :
la contribution moyenne est de 100 € sur Les Petites Pierres
(mais tenez compte également du don moyen de vos
donateurs habituels).

Budget moyen des
collectes 12 000€
Soit 6000€ à rechercher par
l’association et 6000€ de dons doublés

Don moyen

100 €

En moyenne
60
donateurs
par projet
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PRÉPARER LE LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Un projet qui a sur sa page une vidéo de présentation, a 20% de chance en plus de réussir sa
campagne de crowdfunding.
• Vous pouvez expliquer votre projet en 2 minutes (simple, efficace)
• Le projet sera mieux compris
• C’est un moyen pour que l’on se souvienne de vous

Réalisez de belles vidéos avec un smartphone ou un logiciel de montage vidéo tels que Windows
Movie Maker (sur PC) ou iMovie (sur Mac).
• Soyez bref, clair et précis
• Expliquez votre projet le plus simplement possible de façon à ce qu’il soit compris de tous, n’utilisez pas
de mots techniques ni de tournures de phrases trop complexes.
• Soyez créatifs
23

VOTRE RÔLE
D’AMBASSADEUR
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VOTRE RÔLE D’AMBASSADEUR
QU’EST CE QU’UN AMBASSADEUR DE PROJET ?
• Le contact privilégié de l’équipe des Petites Pierres qui recevra un
accompagnement personnalisé pendant toute la campagne d’appel aux dons pour
que celle-ci soit un succès
• Le porteur de projet et le porte-parole de votre association
• La personne qui instaure une relation de confiance avec les contributeurs
• L’animateur de la campagne de crowdfunding avec le soutien de son équipe dans
son association
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VOTRE RÔLE D’AMBASSADEUR

RACONTER UNE BELLE HISTOIRE
Une campagne de financement participatif sur Les Petites
Pierres, c’est avant tout une belle histoire solidaire d’une
association. Faîtes passer de l’émotion, des sentiments pour
accrocher vos lecteurs qui deviendrons vos donateurs et vos
ambassadeurs.

De manière générale le ton de votre communication doit être
optimiste pour montrer que le projet à soutenir est
extraordinaire et qu’il va changer la vie des bénéficiaires…
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VOTRE RÔLE D’AMBASSADEUR

DO & DON’T
DON’T

DO
•

En parler autour de soi avant le lancement
de la collecte : un projet décolle mieux et
plus vite, si la première semaine est propice
• Valoriser les donateurs
• Avoir une attitude positive & faire preuve
de créativité
• Communiquer sur un maximum de
supports (réseaux sociaux, newsletter,
affiche, flyer, vidéo, site web…)

•

Poster la collecte sur les réseaux
sociaux avec 0 soutien
• Avoir un discours négatif et
défaitiste
• Ne pas animer votre projet
pendant une longue période
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ANIMER UNE
COLLECTE SUR LES
PETITES PIERRES
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES
RÉTROPLANNING DE CAMPAGNE

APRÈS

AVANT

PENDANT
➔ Le rétroplanning doit intégrer la totalité des étapes de votre campagne pour vous permettre
d’anticiper les actions de communications à mettre en place et de savoir qui s’en charge au sein de votre
association :
➔Qui contacter? À quel moment? Par quel biais?
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES
RÉTROPLANNING DE CAMPAGNE

CIBLES

MEDIAS

Préparez différentes
listes de contacts
que vous allez cibler
(salariés, bénévoles,
donateurs,
partenaires, amis,
famille, etc…)

Listez tous les
medias locaux que
vous allez contacter
(presse, tv, radio,
blog, site web
d’actualités, etc…)

SUPPORTS &
CONTENUS
Listez tous les
supports que vous
allez utiliser et
préparez vos
messages adaptés
en fonction de vos
cibles
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES
LES ACTIONS DE COMMUNICATIONS À METTRE EN PLACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer & envoyer des newsletters + préparer une liste de contacts emails
Installer une signature de mail qui renvoie sur le projet sur le site Les Petites Pierres
Rédiger un calendrier de post pour les réseaux sociaux & planifier les messages
Rédiger un communiqué de presse + préparer une liste des médias cibles
Créer une vidéo
Créer des affiches et des flyers
Organiser un événement pour communiquer sur la campagne
Rédiger un article sur le site web de l’association
Communiquer sur le projet dans les supports papier de l’association
Rédiger des actualités (interview, article sur la thématique du projet pour sensibiliser, faire
tomber des préjugés, montage photo, remerciements des donateurs à 30%, 50%, 75% et
100% de la collecte, etc…). A chaque nouvelle actualité un mail est envoyé aux donateurs.
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES

COMMUNIQUER ÉTAPES PAR ÉTAPES
Identifiez toutes les parties prenantes et les cibles de votre projet. Hiérarchisez-les par ordre de
priorité et de proximité avec le projet et rassemblez tous vos contacts dans des listings.
Réfléchissez bien qui rentre dans votre premier, deuxième et troisième cercle, ça vous aidera à
déterminer qui contacter quand.

Identifiez aussi les média que vous pourrez mobiliser en sélectionnant les plus pertinents selon
votre projet (ceux qui s'adressent à vos cibles).
Obtenez un ou plusieurs articles durant le temps de la collecte, pour faire gagner
votre projet en visibilité et crédibilité.
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES
LA COMMUNICATION VIA LES PETITES PIERRES
Les Petites Pierres est un fonds de dotation constituer
d’une alliance de 3 fondations :

• Fondation Somfy
• Fondation Schneider Electric
• Fondation BTP +
La communication auprès des vos donateurs est orientée
vers le fonds de dotation.
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES

PREMIER CERCLE
•
•
•
•

E-mail personnalisé aux proches
Messages privés sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, Viadeo
Prendre le temps de contacter chaque personne : de vive voix, par téléphone, SMS, support
papier, etc…
• Une bannière + une actu sur le site web de l’association
• Organisez un pot de début de collecte, avec vos proches qui constituent votre premier
cercle, pour leur faire comprendre leur rôle dans la réussite de votre collecte.
• Installer une signature de mail renvoyant vers le projet en ligne dans un maximum de boîtes
mails des personnes liées au projet
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES

DEUXIÈME CERCLE
• Partager votre projet sur les réseaux sociaux une fois les 15% de votre collecte atteints
• Demander à vos amis de partager votre projet sur leurs réseaux sociaux suite à un post sur
le projet que vous avez publié auparavant
• Rédiger une actualité qui permettra de transformer les contributeurs en ambassadeurs de
projet
• Envoi de plusieurs newsletters au réseau de l’association (donateurs, bénévoles, salariés)
Prévenez le réseau national de votre association et le réseau associatif local des
associations dans votre région
• Décliner le projet en ligne sur Les Petites Pierres sur des supports papier de l’association
(magazine, brochure, etc…)
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ANIMER UNE COLLECTE SUR LES PETITES PIERRES

TROISIÈME CERCLE
• Contacter les médias (radio, TV, site web d’information), presse locale ou
spécialisée dans le domaine de l’association avec un communiqué de presse
• Parlez de la collecte en cours sur des blogs ou forums en lien avec la
thématique de votre projet
• Mettre des affiches dans des commerces locaux aux alentours du lieu du
projet
• Distribuer des flyers
• Organiser un événement pour donner de la visibilité au projet
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LES BONNES
PRATIQUES
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LES BONNES PRATIQUES
QUELQUES CHIFFRES
Depuis début 2016, les canaux qui ont le mieux fonctionné pour récolter des dons que nous avons
pu retracer grâce à des liens trackés fournis aux associations:
•

emails envoyés par les associations : 6 000 visites sur les petites pierres & 50 000 € récoltés

• signature de mail des associations : 2 000 visites & 10 000 € récoltés
•

réseaux sociaux des associations : 4 000 visites & 6 500 € récoltés

•

site web des associations : 2 000 visites & 4 000 € récoltés
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LES BONNES PRATIQUES
SITE WEB DE L’ASSOCIATION

• Rédiger une actualité qui explique l’histoire du projet
• Publier une bannière dès la page d’accueil du site web de l’association avec
un lien qui redirige vers le projet en ligne sur Les Petites Pierres
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LES BONNES PRATIQUES
LA RUBRIQUE ACTUALITÉS SUR LA PAGE PROJET

•

Partagez votre avancée

•

Remercier vos soutiens lors des paliers symboliques (30%-50%-100%)

•

Tenez vos soutiens informés des nouveautés de votre projet

•

Racontez l’histoire du projet : images, photos de l’équipe, illustration,
vidéos…
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LES BONNES PRATIQUES
SIGNATURE DE MAIL
Une image en fin de vos mails peut susciter la curiosité de vos correspondants sans même avoir
besoin d'en parler à chaque mail.
Une petite piqure de rappel systématique, accompagné du lien de la collecte, rien de mieux pour
discrètement rediriger vers la campagne.
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LES BONNES PRATIQUES
NEWSLETTER
La newsletter permet de faire connaître votre projet par un grand nombre de personnes et
notamment par celles qui suivent déjà votre association et qui sont susceptibles de vous
soutenir.

C’est le meilleur moyen d’obtenir des dons.
Et parfois c’est seulement après trois newsletters reçues que les potentiels donateurs vont se
rendre sur la page de votre projet sur Les Petites Pierres, c’est pourquoi vous devez être réguliers
dans vos envois de newsletter (une toute les deux semaines) en ajoutant du contenu inédit à
chaque fois et ne pas hésiter à relancer votre base de contact.
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LES BONNES PRATIQUES
NEWSLETTER
• Accéder à notre fiche méthodologique sur « Comment maîtriser l’art de l’emailing ? »
• Une courte vidéo « Comment faire un mail sur Sendinblue en partant de zéro ? »

• Un webinaire complet « Créer une newsletter avec Sendinblue »
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LES BONNES PRATIQUES
NEWSLETTER
• Affichez correctement l’objet du mail et son auteur : Le choix de l’objet est particulièrement
important : il détermine si l’on a envie ou pas d’ouvrir le mail

Il faut bien mettre le nom
de votre association
comme expéditeur de la
newsletter

Choisir l’objet de votre email de manière stratégique :
« Lancement de notre 1ère campagne de crowdfunding sur Les Petites Pierres »
OU
« Déjà 20% de notre collecte atteint sur Les Petites Pierres »
OU
« Plus que 10 jours pour soutenir notre projet sur Les Petites Pierres »
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LES BONNES PRATIQUES
• Mettre le logo de votre
association et celui des Petites
Pierres
• Mettre la photo de votre projet
sur Les Petites Pierres (Eviter les
images trop lourdes qui
empêcheront la bonne ouverture
de votre mail)

• Mettre en avant vos réseaux
sociaux ou des icônes pour
partager la newsletter sur les
réseaux sociaux
• N’oubliez pas le lien de
désabonnement

• mettre un lien pour voir l’email dans le navigateur :
pour les cas où l’email s’affiche mal dans certaines
boites mail de vos contacts
• rappeler le contexte et décrire en quelques phrases le
projet et le budget à atteindre
•

Expliquer que les dons sont doublés par la
plateforme Les Petites Pierres mais qu'il faut atteindre
la somme maximale pour bénéficier des dons et
rappeler que pour les particuliers, leur don fait
l'objet d'une déduction fiscale de 75% dans la limite
de 537 €.

• Mettre le lien du projet qui renvoie sur le site des
Petites Pierres avec un bouton d’action
• Rappelez vos coordonnées : téléphone, mail, adresse
postale
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LES BONNES PRATIQUES
FACEBOOK
Facebook, est aujourd’hui devenu un outil indispensable pour le développement de la notoriété des
associations sur le web.
Facebook, pour quoi faire ?
Pour créer du lien, créer un échange avec les adhérents, bénévoles, et plus généralement, le monde…
Pour faire connaître une organisation et dynamiser une communauté. Sollicitez les gens qui aiment la page
de l’association, demandez-leur leur avis sur certains sujets, posez-leur des questions, faites-les voter pour
des choses, etc.
Une page ne jouera pleinement son rôle que si vous êtes capables de l’animer réellement.
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LES BONNES PRATIQUES
FACEBOOK
Dans tous les cas, n’oubliez pas de définir en amont vos objectifs, ce que vous attendez d’une page Facebook, le
type de contenus que vous allez y poster, ainsi que la façon dont vous allez créer de l’interaction.

Quel contenu y placer ?
Les photos et vidéos de vos activités, des liens vers des articles, lien vers votre projet sur Les Petites Pierres,
annoncer vos événements futurs, vos nouveautés, prévoir des contenus d’animation de votre communauté
(questions, votes, etc.), remercier les bénévoles, faire des appels au bénévolat, organiser des jeux, etc. La seule
chose que vous devez garder en tête est que vous ne devez pas faire que parler de vous. N'hésitez pas à poster
sur des sujets annexes, en rapport avec votre projet et ajouter un petit rappel en bonus "attention plus que 10
jours de collecte : *mon petit lien
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LES BONNES PRATIQUES
FACEBOOK
Lorsque vous créez votre Page, vous pouvez demander une adresse web facebook.com/votreentreprise, ce
qui facilite sa recherche. Cette URL personnalisée est plus professionnelle et vous permet de promouvoir
plus facilement votre Page Facebook auprès de vos interlocuteurs car elle est plus courte et plus facile à
mémoriser.
Exemple :
Comment faire?
https://www.facebook.com/pages/Les-Voisins-Volontaires/1602725973349033?fref=ts
1. Connectez-vous sur Facebook.
L’objectif est d’obtenir un url de ce type :
2. Tapez dans votre navigateur l’adresse suivante : http://www.facebook.com/username
3. Sélectionnez la Page pour laquelle vous souhaitez attribuer une URL personnalisée.
https://www.facebook.com/Les-Voisins-Volontaires
4. Choisissez le nouveau nom de votre page.

5.

Une fois que Facebook a vérifié sa disponibilité, vous disposez d’une URL personnalisée.
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LES BONNES PRATIQUES
FACEBOOK
En publiant un lien des petites pierres, l’image du badge je soutiens les petites
pierres apparait automatiquement à chaque publication.

Une fois que vous avez le titre de la page qui s’affiche, vous pouvez effacer le lien du haut pour alléger votre publication.
Comme ci-dessous:

Pour éviter que toutes les publications de votre page ne se ressemblent : téléchargez une nouvelle image à chaque post avant de cliquer sur Publier.
Taille 154x154px ou taille 1200x627px
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LES BONNES PRATIQUES
FACEBOOK
Vous pouvez également créer une page de couverture pour l'occasion : un joli visuel accompagné d'un logo
Les Petites Pierres et du lien vers votre collecte, pas moyen de passer à côté !
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LES BONNES PRATIQUES
TWITTER
Twitter est un réseau social de partage d’informations.
Sur Twitter, vous postez des informations qui n’excèdent pas 140 caractères. Vous postez des Tweets qui
s’achèvent bien souvent par des liens de pages que vous voulez que les gens aillent regarder.
Sur Twitter, on n’est pas ami avec quelqu’un. On le suit. C’est à dire que l’on suit les informations qu’il va poster.
On peut donc suivre n’importe qui, du moment que les informations qu’il poste nous paraissent intéressantes. On
est un follower qui a des followers.
Sur Twitter, on ne se contente pas de partager sa propre information. On retweet, c’est à dire que l’on partage
également les informations des autres, à son propre réseau. Enfin, Twitter nécessite d’être approvisionné
régulièrement. Un ou deux messages par mois, ce n’est pas suffisant.
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LES BONNES PRATIQUES
TWITTER
Les avantages pour une association :
• Dynamiser son réseau (en étant actif et réactif sur Twitter)
• Rechercher des partenaires (suivez les personnes ou organismes liés au domaine de l’association)
• Faire grandir son expertise et sa notoriété (en parlant du domaine de l’association régulièrement, en
transmettant des liens intéressants concernant la thématique de l’association)
• Veiller (grâce aux personnes que vous suivez, Twitter agit comme un système de veille sur les sujets qui
vous intéressent)
• Améliorer votre référencement (en postant sur Twitter des liens qui mènent aux pages de votre site, vous
êtes susceptibles de faire grimper ces pages dans les moteurs de recherche…)
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LES BONNES PRATIQUES
TWITTER
Si vous voulez que votre tweet soit retweeté et partagé, il doit être simple, positif, résoudre un problème, divertissant ou
inspirant.
Pour être retweeté, soyez court, environ 100 caractères plus un lien. Cela permet aux autres utilisateurs de rajouter un
commentaire s’ils le souhaitent. Si votre lien est trop long, vous pouvez utiliser bitly ou Google URL Shortener pour le
raccourcir.

Si vous débutez, commencez par twitter à votre rythme, puis passez à 1 tweet par jour en moyenne. Vous pouvez
adapter vos publications en fonction des tweets qui sont les plus retweetés par votre audience. Par exemple, les tweets
les plus retweetés sont ceux qui contiennent des liens, des photos, des vidéos ou des citations.
Une autres astuce pour obtenir des retweets est de mentionner une personne. Elle sera plus attentive si vous lui envoyez
un tweet personnalisé.
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LES BONNES PRATIQUES
TWITTER
Twitter vous met au courant de l'actualité souvent bien plus rapidement que n'importe quelle autre
source. Sur Twitter, vous pouvez éventuellement suivre les activités de vos concurrents afin de connaître leur
stratégie, d'être tenu au courant d'événements etc.

C'est aussi une bonne opportunité pour trouver et construire de nouvelles relations avec des personnes que
vous ne connaissiez pas auparavant. Entrer en contact avec des journalistes pour diffuser des communiqués,
rencontrer de nouveaux partenaires, demander la promotion d'un projet ou d'un événement auprès
de blogueurs etc.
Avec Twitter, vous avez une occasion d’entrer en contact avec les journalistes. Pour cela vous pouvez envoyer
un message aux journalistes. Cela peut se faire via un “@journaliste Bonjour, découvrez notre projet sur Les
Petites Pierres, cela peut vous intéresser : URL”
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LES BONNES PRATIQUES
VIDÉOS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE LES PETITES PIERRES
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LES BONNES PRATIQUES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’avant-communiqué:
Le délai de publication peut être très long, donc il faut anticiper et contacter les journalistes dès le premier
mois de la campagne.
Repérez les médias qui sont susceptibles de communiquer sur votre association (journal local, magazines
professionnels…) et faites-vous une mailing liste des journalistes.
La rédaction du communiqué de presse:
• 1 page
Le communiqué doit répondre aux questions suivantes :
Qui / Quoi / Où / Comment / Pourquoi / Quel Budget /Qui contacter pour en savoir plus
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LES BONNES PRATIQUES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1. La date de publication & le nom de l’association
• Identité de l’association : “Communiqué de presse Association X” / “Paris le 01/02/201X”
• Diffusion: ” pour diffusion immédiate ”
• logo de l’association
2. Le titre
• Il doit résumer en 1 phrase tout votre communiqué.
Cette accroche doit être percutante.
3. L’accroche du communiqué
• Ce petit paragraphe (2 lignes) doit résumer en quelques lignes, ce que doit retenir le journaliste.
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LES BONNES PRATIQUES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4. Le corps du communiqué
• Rédigez à l’impersonnel votre texte
• Mettre des images pas trop lourdes (max 100 Ko/image). Faites attention à ce que l’email de votre communiqué ne pèse
pas plus de 1 Mo.
• Racontez pourquoi vous faites une campagne de financement participatif...
• Ajoutez des titres à chaque début de paragraphes avec les grandes idées à retenir, ainsi un journaliste pressé pourra
retrouver l’information immédiatement. Et faites passer 1 idée par paragraphe.
5. La fin du communiqué
• Abordez ici tous les détails pratiques: détails du budget, avancée des travaux
• Faites un rappel de l’association, de son historique, ses bénéficiaires…
• Faites un appel à l’action ” Vous voulez plus d’information, appelez-nous au …“.
• Faites relire votre communiqué par une personne qui ne connaît rien à votre projet
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UNE FOIS LA
CAMPAGNE TERMINÉE
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UNE FOIS LA CAMPAGNE TERMINÉE

REMERCIER LES DONATEURS
• Envoyez une photo à l’équipe Les Petites Pierres de vous,
salariés, bénévoles, bénéficiaires, pour remercier les
donateurs.
• Faites savoir que la campagne est finie et qu’elle a été un
succès : via la page actualité de votre projet sur Les Petites
Pierres, via vos réseaux sociaux, via une newsletter…
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UNE FOIS LA CAMPAGNE TERMINÉE

REMERCIER LES DONATEURS
•

Donnez des dates, des perspectives pour que votre réseau puisse connaître la
réalisation du projet.

•

Informez, photo et/ou vidéo à l’appui que le projet avance, et enfin qu’il est
100% réalisé, grâce à eux, qu’ils aient donné ou simplement aidé à faire savoir,
ils ont participé !

•

Envoyez les factures des frais correspondant au budget de votre projet déposé
sur Les Petites Pierres et le reçu fiscal correspondant à la subvention versée par
Les Petites Pierres.

•

Recontactez Les Petites Pierres un an après pour nous faire savoir comment le
projet a pu changer la vie des bénéficiaires…
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À VOUS DE JOUER !
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