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Avec ou sans campagne, 

comment constituer et animer 

son comité d’ambassadeurs ?

Atelier 3 - 21 octobre
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2Qui sommes-nous ?  
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3De l’IHP à la Maison Poincaré

L’institut Henri Poincaré : un lieu d’excellence en mathématique

● Inauguration de l’IHP en 1928 pour promouvoir les échanges entre mathématiciens français et 
étrangers, notamment les plus grands chercheurs mondiaux. Il est situé sur le campus Curie de 
Sorbonne Université. Il n’a pas de statut juridique propre et dépend de 2 tutelles le CNRS et SU

● En 2009, Cédric Villani, directeur de l’IHP souhaite l’ouvrir sur l’extérieur, rapprocher le monde 
académique du monde scientifique et développer la diffusion des maths. Le Cercle 
d’entreprises partenaires est créé en 2015 comprenant une dizaine de membres : TPE, PME 
et GE

● Création en 2016, à l’initiative de Cédric Villani, du Fonds de dotation de l’IHP dont les 
fondateurs sont le CNRS, SU et les sociétés savantes de math avec au CA :dir IHP, 
représentant Cercle des partenaires + 3 personnalité extérieures 

● Horizon 2022 : une extension des espaces dédiés aux chercheurs et la création d’un espace de 
médiation pour un public non spécialiste : la Maison Poincaré (recherche, éducation, société). 
Localisée dans le bâtiment construit par Jean Perrin situé en face du bâtiment actuel 
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4De l’IHP à la Maison Poincaré

Une collecte à développer et à structurer

● Réhabilitation du bâtiment financée par des fonds publics, les aménagements des espaces de 
médiation par les fonds privés levés par le FDD

● 300 à 400 k€ de collecte annuelle auprès des entreprises et des particuliers
○ Conventions de mécénat annuelles reconductibles de 2016 à 2018
○ Prospection vers les particuliers : crowdfunding pour petits et middle donors, one to one ou 

évènements pour les grands donateurs

● Fin 2018 après un bilan et  le projet de Maison Poincaré qui se concrétise, on ressent :
○ Le besoin de se structurer et d’avoir un regard extérieur
○ Changer de braquet pour développer les ressources
○ Se projeter sur 2019-2023

● Début 2019, il est décidé de faire appel à une agence 
○ Rédaction d’un appel d’offre
○ 5 agences ont répondu
○ Philanthropia est sélectionnée pour nous accompagner
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5Qui dit ambassadeurs ne dit pas forcément « capital campaign » 

Vos objectifs : 

• Créer et/ou élargir la dynamique de votre stratégie fundraising

• Prioriser vos actions, vous donner les moyens et les méthodes de répondre à

vos ambitions 

• Collecter pour soutenir le développement de l’institution 

Le mode de travail et les objectifs de votre comité doivent être adaptés à votre besoin de 
collecte et au potentiel de mobilisation de votre équipe.

Capital campaign sur 5 ans ?

Stratégie grands donateurs ? 

Programme annuel ?

Ensemble de projets ?

Un projet majeur ?
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6Un comité de campagne, ce n’est pas...

• Un Conseil d’Administration

• Un comité de pilotage 

• Un comité financier

• Une équipe de développement

• Un outil de promotion à des fins personnelles

• Un comité de « parrainage » 
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7Un comité de campagne, c’est...

Un groupe d’hommes et de femmes acquis à votre 

organisation, et plus spécifiquement acquis à la cause de la 

collecte, amis de l’institution, prêts à s’engager 

financièrement ET à donner de leur temps pour être, auprès 

de leur réseau, 

des ambassadeurs de la démarche. 
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8Idéalement...

● Vos ambassadeurs doivent être des donateurs  

● Ils ont un lien fort avec l’institution

● Ils connaissent et approuvent le mode de fonctionnement de collecte

● Ils renvoient une image forte de votre projet au sein de la communauté des donateurs (actuels 

et prospects) et au-delà

● Ils doivent être en capacité de créer un effet d’entraînement et d’émulation 

● Ils doivent être capables d’être des prescripteurs auprès de leur propre réseau dans une 

logique de pair à pair 

● Ils doivent prendre plaisir à s’inscrire dans cette démarche collective 
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9Identifier vos ambassadeurs

• Critères classiques : lien, intérêt, capacité

• Des personnalités provenant d’horizons divers mais complémentaires, appartenant à des catégories à haut 

potentiel de don : 

• dirigeants d’entreprises, industriels, entrepreneurs, professions libérales…

• fondation familiale, grande fortune, etc. 

• Des personnalités en majorité actives et de générations différentes

• Des personnalités au réseau d’influence identifié

• Savoir-être : audacieux, volontaire, inspirant, disponible, chaleureux, patient… 

• Savoir-faire : travail en équipe, appropriation de la méthodologie du fundraising, expérience ou connaissance 

de la collecte… 
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10Identifier vos ambassadeurs

● Combien de membres ? Tout dépend de votre objectif de collecte

● Mieux vaut un petit groupe : entre 5 et 10 ambassadeurs

● Surtout, bien expliquer la démarche à vos futures recrues !

Faire de ce groupe une équipe soudée autour de votre cause, avec une relation très 

privilégiée avec votre organisation et votre équipe.
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11Animer le comité

● L’agenda du Comité de campagne doit être compatible avec : 

○ L’agenda de l’équipe

○ L’agenda professionnel et personnel des membres du Comité

● Rythme des réunions : 

○ La question à se poser : quelle compatibilité avec les agendas de chacun pour quels résultats à
chaque réunion ? 

○ Alterner des réunions plénières en présence de chacun et des rendez-vous individuels 

○ Prévoir une rencontre « détente » par semestre

● Entre chaque réunion :

○ L’équipe contacte 1 fois par mois chaque membre du Comité pour le suivi 

○ Maintenir un contact direct régulier entre : 
■ le Président et chaque membre du Comité

■ le directeur du développement et le président et chaque membre du comité

■ Le directeur/président de votre organisation et le président du comité
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12Retour d’expérience

Un comité d’ambassadeurs pour la Maison Poincaré

● Constitution du comité : le casting 
○ Entretiens préalables avec LH 
○ 5 personnalités proches du FDD et de l’IHP ont répondu présentes (en leur nom propre) :            

1 Grand donateur, 1 Entrepreneur mécène, 2 Partenaires entreprises,1 administrateur du FDD 
○ Ils n’étaient pas tous donateurs 
○ Pas de parité non disponibilité des 2 femmes sollicitées 
○ En attente d’identification d’une “ tête de file” 

● Première réunion le 11 février 2021
○ Échanges riches en présence du président du FDD et la directrice de l’IHP 
○ Directives de Philanthropia (présentées) 
○ Suivi équipe FDD : docs envoyées aux ambassadeurs comme support de discussion
○ Points d’étapes prévus individuellement en Mars et Avril,réunion du comité en Mai

● CONFINEMENT : comment on a gardé le lien ?
○ Présentiel impossible donc mail, tel, visio : rendez vous à distance 
○ RV à distance acceptés par certain·e·s, d’autres pas : difficulté à se réunir

Tous les événements prévus ont été reportés 
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13Retour d’expérience

Les leçons à tirer

● La conjoncture n’a pas aidé ;  tout ne s’est pas passé comme prévu à cause de :
○ La pandémie et l’annulation de toutes les réunions en présentiel
○ Une concurrence très forte des secteurs santé et caritatif 
○ Leadership insuffisant pour entraîner le comité -> recherche personnalité médiatique,
○ Retard dans les travaux du bâtiment
○ Certains ambassadeurs peu disponibles car gestion de crise en interne au sein de leur structure
○ Pas d’engagement sur la période 2020/2021 : en attente évolution économique 

● Le positif  
○ Pas de rupture dans la communication avec les ambassadeurs 
○ Le comité s’est élargi vers des personnalités d’autres secteurs d’activité (finances)  

● La reprise 
○ Aujourd’hui tout repart, y compris la dynamique ambassadeur
○ Le projet est bien défini, des visites et des tests de manips sont possibles
○ Les RV annulés sont maintenant re-programmés, les évènements s’organisent

Espoir et motivation des équipes et des ambassadeurs 
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Merci ! 

Dites-nous ce que vous pensez de la session en donnant votre 

appréciation  sur la plateforme swapcard

https://hopening.fr/

https://maison-des-maths.paris/
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15Que faire si...

• Mes ambassadeurs potentiels cochent à peine la moitié de la checklist

• Je n’arrive pas à trouver de président

• Les membres de mon comité sont donateurs à des niveaux très hétérogènes

• La dynamique de mon comité s’essouffle  

• Je veux me séparer de l’un des membres de mon comité

• Je veux me séparer du président de mon comité


