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Bonjour,

Merci de l’intérêt que vous portez aux interventions  

médicales de Médecins Sans Frontières !

En créant une page de collecte, en la partageant et en récoltant 

des fonds, vous aidez nos équipes à porter assistance aux 

personnes dans le besoin dans le monde entier.

En partie grâce à votre engagement, nous continuerons à 

aider les plus vulnérables comme les victimes de conflits 

et de guerres, les familles en fuite, les malades privés de 

traitement… En soutenant Médecins Sans Frontières, vous 

les soutenez directement.

Je vous souhaite une excellent récolte 

et de passer un moment mémorable 

avec vos proches.

Cordialement,

Meinie Nicolai
Directrice Générale
Médecins Sans Frontières 
Belgique
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Créer une page de collecte,  
c'est très simple ! 

Découvrez comment créer une 

page de collecte en quelques 

clics, ainsi que nos conseils pra-

tiques pour réussir votre récolte 

de fonds. 

1 Créez et personnalisez 
votre page de collecte

Bien démarrer 
sa collecte2

Le conseil du pro : 
la technique de l’oignon

Gardez vos donateurs  
informés

Simple mais indispensable:
remerciez vos donateurs ! 
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Bonjour à tous,
 
Merci de venir sur ma page de collecte MSF. 

J’ai choisi cette cause car pouvoir apporter une aide médicale d’urgence aux populations dans le 
besoin me tient particulièrement à coeur. C’est pour cette raison que je l’ai choisie.

De plus, 99% de son financement vient de particuliers, comme vous et moi. 

Vous pouvez aussi aider ! Parrainez-moi et ensemble, soutenons MSF :) 

N’hésitez pas à partager ma page avec vos amis et votre famille.
 
Merci d’avance !

PAGE DE COLLECTE DE LISA
Lisa



Votre page est personnalisable :

Ajoutez une photo de votre choix, et une courte explication 

de la raison qui vous a poussé.e.s à choisir de soutenir MSF.

https://events.msf-azg.be

1. CRÉEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE 
PAGE DE COLLECTE

Grâce à notre plateforme de récolte de fonds, vous avez la 

possibilité de créer votre page de collecte et de la partager 

auprès de vos amis.

Montant récolté Pourcentage  
de l’objectif atteint

Nombre de donateursNombre de jours restants

Partagez la page sur vos 
réseaux sociaux

Lisez les commentaires 
de vos donateurs

Découvrez qui vous a fait 
un don

Décrivez votre projet

Bonjour à tous,
 
Merci de venir sur ma page de collecte MSF. 

J’ai choisi cette cause car pouvoir apporter une aide médicale d’urgence aux populations dans le 
besoin me tient particulièrement à coeur. C’est pour cette raison que je l’ai choisie.

De plus, 99% de son financement vient de particuliers, comme vous et moi. 

Vous pouvez aussi aider ! Parrainez-moi et ensemble, soutenons MSF :) 

N’hésitez pas à partager ma page avec vos amis et votre famille.
 
Merci d’avance !

https://events.msf-azg.be?lang=fr


Osez demander !

Solliciter votre entourage pour une bonne 

cause ne sera jamais mal pris, au contrai-

re, les gens admirent ce genre d’initiative !

Besoin d’un coup de pouce pour trouver 

l’amorce ?

Cliquez ici pour télécharger un exemple 

d’e-mail.

Faites le premier don !

Une collecte déjà débutée incite 

les visiteurs de votre page à y 

contribuer. De plus, un donateur 

aligne généralement son don à 

ceux déjà effectués. N’hésitez pas 

à faire le premier don à la hauteur 

du montant que vous attendez de 

vos donateurs.

10%

2. BIEN DÉMARRER SA COLLECTE

https://www.msf-azg.be/sites/default/files/imce/Guide%20crowdfunding/2021/Email-fr.pdf
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3. LE CONSEIL DU PRO :  
LA TECHNIQUE DE L’OIGNON

Commencez par le coeur de l’oignon :

Votre cercle le plus proche. Parlez-en à votre famille et 

meilleur.e.s ami.e.s.  Comme ce sont les personnes les plus 

motivées à vous soutenir, elles vous permettront de bien 

démarrer votre crowdfunding !

Conseil : Parlez-en de vive-voix, par mail ou par téléphone, 

un contact direct est toujours plus efficace. Visez entre 4 et 

8 personnes minimum.



Elargissez à vos cercles d’ami.e.s :

Lorsque les premiers dons auront été versés, les prochains 

donateurs ne tarderont pas. Après le coup de boost de vos 

proches, vos ami.e.s d’enfance, collègues et voisin.e.s  

rejoindront le mouvement !

Conseil : Publiez sur vos réseaux sociaux et adressez-vous 

à une quinzaine de personnes de manière directe par e-mail 

ou messagerie instantanée.

Publiez sur votre fil d’actualité
 

 afin que votre réseau voie votre investisse-

ment, et apprenne à connaitre la cause 

que vous soutenez. 

Découvrez nos quatre conseils 
pour garder vos donateur.trice.s 

informé.e.s dans la prochaine 

section !



Partagez votre préparation :

Il y a toujours quelque chose à raconter sur un événe-

ment que l’on organise. Votre communauté aime avoir de 

vos nouvelles et constater comme vous êtes impliqué.e.s 

dans un projet caritatif. Une publication facebook, une story  

instagram, avec le logo MSF, motivera votre communauté à 

contribuer à la cause que vous soutenez !

Exemple: Choix de vos fleurs de mariage, votre préparation 

sportive, une chanson inédite de votre concert, décompte de 

votre anniversaire ou encore de la naissance etc..

4. GARDEZ VOS DONATEURS  
INFORMÉS



Informez votre communauté de l’action de MSF :

Si nous vous avons convaincu.e.s, votre communauté peut 

l’être aussi ! Mais pour ça, ils doivent apprendre à nous  

connaître et comprendre notre action. Pas besoin de se 

creuser la tête pour trouver les informations utiles ! Vous 

pouvez simplement partager les actualités de nos équipes 

sur le terrain qui se trouvent sur notre site internet : 

www.msf.be/news, ou diffuser une vidéo de notre chaîne 

youtube comme celle-ci : 

https://youtu.be/2rJbOZ88bqw

http://www.msf.be/news
https://youtu.be/2rJbOZ88bqw
https://youtu.be/2rJbOZ88bqw


Soyez régulier.e.s dans vos publica-
tions :

Que ce soit en partageant de l’information au 

sujet de votre événement, de l’actualité de 

MSF, ou de votre avancée dans votre objectif  

de dons, il est important de commmuniquer 

de manière constante, à mesure d’une ou 

deux fois par semaine. Cela maximisera 

vos chances d’atteindre votre objectif et  

d’engager votre communauté avec vous.

Taguez vos amis quand vous atteignez 
des moments clés : 
30%, 50%, 75%

Une étude a démontré qu’une récolte 

fructueuse incite au don. En taguant vos amis 

qui ont déjà donné, votre page de collecte ap-

paraitra dans votre flux de nouvelles et celui 

des personnes taguées ! Vous bénéficierez 

d’une meilleure visibilité et augmenterez vos 

chances de toucher de nouveaux donateurs.
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Après une collecte de fonds réussie, il est important de 

remercier vos donateurs pour qu’ils sachent que leurs 

gestes comptent pour vous ! Un mot pendant votre événe-

ment, ou une publication clôturant votre collecte sont sim-

ples à mettre en place mais font la différence.

5. SIMPLE MAIS INDISPENSABLE : 
REMERCIEZ VOS DONATEURS !



Si vous organisez un événement, MSF met à votre disposi-

tion des stickers et des posters. 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous con-

tacter, nous nous ferons une joie de vous aider dans votre 

démarche.

Un immense merci pour votre soutien !

M
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F.A.Q.
Puis-je récolter de l’argent liquide ?

Oui, bien sûr ! Il suffira de faire vous-même le virement du 

montant et garder l’argent liquide. Néanmoins, cet argent ne 

sera pas déductible fiscalement s’il est issu d’une collecte.

Quelle proportion des dons vont aux projets sur le 
terrain ?

84%
Récolte de fonds

12%

Gestion et administration
4%

Mission sociale
84%
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Les dons sont-ils déductibles fiscalement ?

Si le total des dons au profit de Médecins Sans Frontières 

atteint au moins 40 euros sur l’ensemble d’une année, les 

personnes qui ont contribué à votre événement ont droit à 

une attestation fiscale. Ces attestations sont accordées par 

l’État belge, mais elles recevront la leur par l’intermédiaire 

de Médecins Sans Frontières. Nous envoyons les attesta-

tions fiscales par courrier, en mars de l’année suivant le(s) 

versement(s).

Les libéralités donnent droit à une réduction d’impôt de 45% 

des sommes versées. Un don de 100€ par exemple ne coûte 

en réalité que 55€.

Besoin de nous contacter ?

events.msf-azg.be/contact_forms/new

events@msf.be 

02/474.77.04

https://events.msf-azg.be/contact_forms/new?lang=fr
mailto:events%40msf.be?subject=
tel:024747704


46, Rue de l’Arbre Bénit | 1050 Bruxelles

IBAN: BE73 0000 0000 6060 | BIC: BPOTBEB1


