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ATELIER 3

SE LANCER DANS LE DIGITAL 
AVEC LE CROWDFUNDING 

Le cas d’Horizon Parrainage
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1. POURQUOI LE CROWDFUNDING ?
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1.1 Aujourd’hui le crowdfunding c’est… 

Contexte : pallier à la baisse des ressources “classiques” dans une tendance de 
fond d’un usage accru du digital

Les leviers sont :
→ Le volume de participants “Plus on est de fous, plus l’on rit”

→ La faiblesse des montants   “Les petits ruisseaux font les grandes rivières” 

→ Le grand public “Les amis de tes amis sont mes amis”

Le crowdfunding est un écosystème
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1.1 Aujourd’hui le crowdfunding c’est…

● 21 375 projets financés en France en 2016 (don + prêt + investissement)

● 628 M € collectés dont 68 M € collectés pour le crowdfunding 
(don) soit +37 % par rapport à 2015

● 2,6 M de financeurs de projets en France en 2016

● Entre 3 000 et 4 000 euros de collecte moyenne totale

● 60 € de don moyen pour les particuliers 

● 30 % des donateurs sont des jeunes de 25 à 34 ans.
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1.2 Le paysage du crowdfunding en France 

Pour reverser des dons lors d’événements personnels ou 
d’entreprises

Pour établissements publics ou OBNL

Pour projets d’intérêt général soumis au mécénat uniquement
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1.3 Trois techniques de financement par le crowdfunding

Le don avec ou sans contreparties
Une personne physique ou morale (une entreprise) 
donne une somme sans rien attendre en retour 
c’est un don, généralement cette catégorie de finan-
cement est propre aux actes associatifs ainsi qu’aux 
projets personnels.

Le prêt (crowdlending) avec ou sans intérêts 

Une personne physique  prête une somme afin 
de financer un projet. La somme prêtée doit être 
rendue avec ou sans intérêts, c’est au porteur 
de projet d’en décider.

L’investissement (equity crowdfunding) 
Les internautes deviennent parties prenantes de projets d’entreprenariat, coproduction 
d’oeuvres cutlturelles ou autres en achetant des parts de la société qui porte le projet.

A ne pas confondre avec les 
cagnottes ! 

- Pas de notion de “don”

- Pas de contreparties ni de 
reçu fiscal

- Le créateur de la cagnotte 
empoche 
les sommes collectées 
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1.4  Pourquoi le crowdfunding ?

Pour financer
rapidement mon 

projet 

Pour élargir ma 
communauté 

Pour 
communiquer sur 

ma structure 

Pour fédérer en 
interne et en 

externe 

Pour attirer 
l’attention sur une 

cause 



2. LES CLES DE REUSSITE D’UNE 
CAMPAGNE DE CROWDFUNDING
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2.1 Bien définir ses objectifs

Diversité des objectifs pouvant être poursuivis et souvent pas tous 
compatibles au sein d’une même campagne : 

- Collecter le plus possible
- Diversifier ses sources de financement / initier de nouveaux modes de fundraising
- Commencer à constituer une base de donateurs personnes physiques
- Recruter de nouveaux donateurs (plus jeunes notamment)
- Monétiser des canaux d’audience qui ne l’étaient pas (réseaux sociaux)
- Digitaliser ses pratiques de fundraising à l’aide d’un projet fédérateur en interne

è1 seul objectif clé et 1 à 3 objectifs secondaires 
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2.2 Se poser les bonnes questions 

Quel objectif de collecte ?
La somme demandée dépend de votre réseau, et de l’estimation de :
Budget total du projet 
Votre réseau mobilisable 

Quel projet ?
Ciblé projet mobilisateur et unique
Charismatique pourquoi c’est important
Budgétisé pourquoi c’est urgent 

Quel réseau ? Existant ou à construire ?

A ne pas oublier

- Inclure le coût éventuel des
contreparties

- Frais de gestion de la
plateforme choisie

Quelle étendue ?
Degré de connaissance de votre structure ? Votre projet ?
Quelle est à sa capacité à donner ?
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2.3 Votre réseau, votre premier allié



@AFFundraisers

2.3 Une campagne bien préparée est une campagne à 
demi gagnée ! 

Fédérer d’abord en interne
Expliquer, démontrer et prouver l’intérêt du projet à 
- Son CA
- Son Bureau
- Ses bénévoles
- Les autres parties prenantes

Organiser un plan de communication précis

Implique de préparer :
La présentation de son projet Storytelling, accessible, facile à résumer

Les messages tout au long de la campagne    2 / semaine (réseaux sociaux) + emailing

Des photos, des vidéos pour rendre vivant (et attrayant!) le projet et la campagne
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2.3 Une campagne bien préparée est une campagne à 
demi gagnée ! 

Soigner les contreparties
1 don = 1 contrepartie 
La valeur de la contrepartie dépend du don

Au moins 4 catégories : 5 € 20 € 50 € 100 €

Eviter les goodies impersonnels 

Ne pas proposer de contreparties trop complexe à assurer
Ex : diner de gala ou soirée de remerciement si pas de moyens

→ Encourager le meilleur don en offrant les contreparties les 
plus intéressantes → Imaginer des contreparties originales, 
représentatives de votre projet 



@AFFundraisers

2.3 Une campagne bien préparée est une campagne à 
demi gagnée ! 

Ne pas négliger les aspects réglementaires

Propriété des données

Fonctionnalités et accessibilité 
de la plateforme

Services et rémunération de la 
plateforme

Gestion du module de paiement et des reçus fiscaux 



3. LES ERREURS A EVITER
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3. Les erreurs à éviter 

Aller trop vite dans la rédaction des messages / la préparation de la campagne
○ Confusion dans les messages
○ Insistance (effet contraire à l’envie de donner)

Ne pas savoir quel montant ni dans quel but et ne pas l’annoncer
○ Efface le caractère unique du projet et par extension, de votre organisation…
○ Rendu peu professionnel = n’inspire pas la confiance 

Démarrer la campagne et la “lâcher” en cours de route, pensant qu’elle 
va rouler toute seule…

○ Communication en dents de scie (plusieurs jours ou semaines de silence)
○ Pas de suivi de campagne (statistiques)



@AFFundraisers

SOURCES pour aller plus loin…

• Vérifier la légalité d’une plateforme
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-
economies/finance-participative-crowdfunding/le-cadre-reglementaire-du-financement-
participatif/

• Les chiffres du crowdfunding en France 
Définitions du crowdfunding : https://www.goodmorningcrowdfunding.com/definition-du-
crowdfunding/
Infographies du crowdfunding : https://www.numerama.com/business/140511-infographie-
quels-chiffres-pour-le-crowdfunding-en-france.html
https://www.goodmorningcrowdfunding.com/infographie-le-barometre-du-crowdfunding-en-
france-en-2015-02120216/
Baromètre France Générosités (2016) : http://www.francegenerosites.org/wp-
content/uploads/2017/02/Barometre-2016-crowdfunding.pdf

• Des conseils en ligne pour réussir sa campagne de crowdfunding
https://www.goodmorningcrowdfunding.com/category/conseils/reussir-sa-campagne-de-
crowdfunding/

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/finance-participative-crowdfunding/le-cadre-reglementaire-du-financement-participatif/
https://www.goodmorningcrowdfunding.com/definition-du-crowdfunding/
https://www.numerama.com/business/140511-infographie-quels-chiffres-pour-le-crowdfunding-en-france.html
https://www.goodmorningcrowdfunding.com/infographie-le-barometre-du-crowdfunding-en-france-en-2015-02120216/
http://www.francegenerosites.org/wp-content/uploads/2017/02/Barometre-2016-crowdfunding.pdf
https://www.goodmorningcrowdfunding.com/category/conseils/reussir-sa-campagne-de-crowdfunding/


Campagne pour le 
parrainage des 
mineurs non 
accompagnés

Avec la Fondation Monoprix et 
Ulule



PRÉSENTATION HORIZON 
PARRAINAGE

21

Créée à Lyon en 2005, l’Association HORIZON PARRAINAGE

(loi 1901) vise au développement du parrainage de proximité

bénévole auprès d’enfants et d’adolescents dans le Rhône et

la métropole de Lyon.

Le parrainage de proximité, c’est donner de son temps pour

vivre des moments simples et chaleureux avec un enfant dont

l’environnement socio-affectif est fragilisé. Actuellement 156

enfants et jeunes sont parrainés.



RAPPEL DES FINANCEMENTS 2017 
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54%

14%

10%

2%

20%

Répartitions ressources 2017

Financements publics

Financements privés

Prestations offertes (mécénat de compétence, dons
en nature)
Autres (produits financiers, participation des 
structures aux frais…)



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 



RAPPEL DES SOUTIENS EN 2017 

Fondation 
MONOPRIX/ 

Ulule

Grand Lyon 
Métropole

+ de 100 
donateurs 
individuels

Département 
du 

Rhône
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Agence 
ABRASIVE

CAF 
(Reaap)

Fonjep Vignerons 
Bourgogne et 

Beaujolais

Efap

Chorale 
de la Place

Autre



LES ÉTAPES IMPORTANTES DU PROJET

mars 
avril

mai

juin septem
bre

juillet 
août

Lauréat de l’appel à 
projet  « Enfance et 
Solitude » de la 
Fondation Monoprix 

Campagne de 
crowdfunding

-Formation  Ulule au 
crowdfunding 
-Élaboration de l’échéancier

Mise en ligne de 
notre page Ulule
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novem
bre

Organisation de la 
soirée sur le parrainage 
des MNA à l’Udaf

Validation en CA 
-modalités de mises 
en œuvre 
-objectifs financiers



PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
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QUI SONT LES DONATEURS ?

❖ 53 donateurs en un mois

❖ L’implication initiale des 
membres de 
l’association a été 
décisive pour que les 
autres donateurs suivent. 

❖ Le projet de parrainage 
de proximité touche 
l’opinion publique, 
notamment le parrainage 
des MNA.
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BUDGET DE L’OPÉRATION

❖ Le budget a été tenu et nous avons dépassé la recette estimée

❖ La campagne a été autant un outil de communication qu’une collecte de fonds

❖ Elle a permis de mobiliser 53 donateurs et près de 100 personnes pour la soirée du 
23/11 à l’Udaf
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LA SOIRÉE DU  23/11

❖ Remerciements aux 
donateurs, aux parrains et 
marraines, et aux autres 
bénévoles. 

❖ Présentation de l’impact du 
parrainage des MNA dans 
leur parcours de vie.

❖Moment de convivialité 
(Chorale, buffet, 
dégustation de vins)
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❖ 93 participants (80 prévus)

❖ 95% souhaiteraient participer à 
d’autres événements HP

❖ 30% aurait souhaité plus de 
témoignages directs de parrains et 
de jeunes (intérêt pour le sujet)

❖ 80% des participants sont des 
femmes et 55% ont entre 41 et 60 
ans

objectifs résultats



ZOOM SUR APPEL À PROJET FONDATION  
MONOPRIX

Plusieurs 
nouveaux 
candidats 

au 
parrainage 

de MNA

4635 € 
récoltés

53 donateurs 
au 

crowdfunding

97 
participants 
à la soirée 

du 23/11/17
(dont 29 

donateurs)

3 articles  de 
presse
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Fidélisation des 
nouveaux 

sympathisants
11 

partenai--
res 

mobilisés



NIVEAUX D’IMPACT DE L’OPÉRATION
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Dynamique 
associative

Visibilité 
grand 
public

Économie 
et finance

❖ Mobilisation des 
bénévoles 
comme 
ambassadeurs 
du projet 

❖ Cohésion autour 
d’un événement 
festif et solidaire

❖ Acculturation à 
la recherche de dons privés

❖ Bénéfices de 3000 euros

❖ Élargissement 
du cercle des 
sympathisants

❖ Articles 
Lyon Capitale, 
Direct Plus et 
MET’
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CONCLUSION : fidéliser ou non…

Difficile de fidéliser sur la seule base d’une première campagne mais...

Si volonté de fidélisation 
o Entretenir la communication (et personnaliser les messages)
o Relancer sur un autre projet mobilisateur (autre crowdfunding, recrutement de 

nouveaux bénévoles…)

Si pas de volonté de fidélisation (“campagne éphémère”)
o Remercier 
o Rendre compte des bénéfices des contributions à J + 15, M +1, M+6 voire 1 an 

après...
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CONCLUSION : d’autres modes de collectes digitales…

L’arrondi en caisse 
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CONCLUSION : d’autres modes de collectes digitales…

L’arrondi sur salaire
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CONCLUSION : un dernier message…

LANCEZ-VOUS …. en connaissance 
de cause ! 
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

MERCI !
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! Suivez l’actualité de notre groupe régional

" Contactez-nous pour toute question : auvergne-rhone-alpes@fundraisers.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFF EN AURA

Jeudi 13 décembre : AfterWork à Lyon
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