
GUIDE : LA COLLECTE PAR UN TIERS



Vous souhaitez ou collectez déjà en votre nom au profit d’une association ? 

Bravo pour votre mobilisation ! Retrouvez ici quelques conseils simples et 

efficaces pour obtenir un maximum de soutiens.

BIENVENUE !
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COLLECTER POUR UNE ASSOCIATION SUR HELLOASSO
Rendez-vous sur la page de l’association que vous souhaitez soutenir et :

Etape 1 : Cliquez sur le + à côté de « Faire un don » 

en haut à droite de votre page.

Sélectionnez « Créer une collecte »

Etape 2 : Complétez votre page de collecte utilisateur.  

Lorsque vous cliquez sur « Créer ma page », vous 

pouvez dès à présent partager votre page et 

commencer à collecter des fons.



QUEL EST VOTRE MESSAGE ?

 Un texte précis qui traduit votre engagement,  sur un ton 

optimiste et qui n’est pas trop général.

Pourquoi VOUS avez choisi de soutenir l’action de 

l’association ? Vous pouvez y détailler vos motivations et 

le message que vous souhaitez faire passer. 

 Un titre accrocheur, permet aux visiteurs de comprendre 

en un clin d’œil l’objectif de votre collecte.  

 Un sous-titre descriptif à votre page pour présenter 

votre collecte en quelques mots ! 

 Une page vivante, en la personnalisant avec des images.

EXEMPLE DE TEXTE : 
Le 15 septembre prochain, je vais participer à l’événement X en soutenant l’association X.

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 X 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 !

Quelques conseils pour rédiger votre page de collecte :



GUIDE DE LA COLLECTE PAR UN TIERS 5

UNE PAGE DE COLLECTE VIVANTE

Elle doit avoir un format carré afin de ne pas être déformée. Elle doit 

être au format 500 x 500 pixels ou équivalent.

PHOTO DE PROFIL 

Nous vous encourageons à intégrer une image de fond afin de rendre 

votre page plus attrayante. Le format doit être en longueur et l’image 

doit être plutôt sombre.

Il est conseillé que la taille de la bannière respecte les dimensions 

suivantes: 1000x300 pixels. 

IMAGE DE FOND 

Si vous souhaitez intégrer des images au sein de votre texte de 

présentation, celles-ci doivent déjà être hébergées en ligne.

Lorsque vous intégrerez une image, le lien URL vous sera demandé.

INTÉGRER DES IMAGES 

Si vous souhaitez ajouter une vidéo à votre page de collecte, il faut 

auparavant que celle-ci soit hébergée sur Youtube ou Daylimotion.

Rendez-vous dans l’éditeur de texte de votre page de collecte où vous 

pourrez coller ce code dans le code source.

AJOUTER UNE VIDÉO 

Ajouter des photos et des vidéos permet aux contributeurs de visualiser mieux votre projet et celui de l’association.

Sur Youtube, 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
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MOBILISER VOTRE ENTOURAGE

01 02

Les premiers soutiens à votre campagne sont les plus

importants. En effet, plus le projet reçoit du soutien dès le

départ, plus ses chances de succès sont grandes.

Qui sont-ils ?

Votre famille, vos amis, vos collègues… 

Comment les encourager à vous soutenir ?

Par Email (personnalisés ou groupés)

Invitez vos proches à vous soutenir en leur envoyant le lien 

vers votre page de collecte par email. 

L’ENTOURAGE PROCHE

Ce sont des personnes que vous connaissez moins,

mais qui pourraient soutenir votre engagement solidaire.

Qui sont-ils ?

Connaissances, amis d’amis, anciens élèves…. 

Comment les encourager à vous soutenir ?

Email & Réseaux sociaux 

Diffuser et partager le lien de votre collecte par email ou sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  Linkedin, Google+)

Si vous avez une vidéo, partagez-la sur Youtube & Dailymotion.

L’ENTOURAGE ÉLOIGNÉ

Votre communauté représente un réel soutien. Il est important de la mobiliser, de la remercier et de la tenir informée des avancées du projet.



ANIMER VOTRE COLLECTE ! 

Our Office in New Jersey 

Nous vous conseillons d’envoyer régulièrement des mails

à votre communauté pour les tenir au courant de l’avancée de

la collecte : nombre de donateurs, montant collecté, encouragements à

partager la collecte autour d’eux…

Pour chaque don, vous recevrez un email avec les coordonnées du

donateur. Vous pourrez alors en profiter pour le remercier

directement de sa contribution et l’encourager à diffuser votre

collecte !

Tout au long de votre campagne, partagez les 

résultats de votre collecte avec vos contacts. 

Une fois mobilisé, n’oubliez pas votre entourage. 



BONNE COLLECTE !

6 rue Jean Bedouret 33100 Bordeaux

05 24 72 28 17

contact@helloasso.com

Contactez-nous :

helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !


