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#GivingTuesdayNow est une journée mondiale de don et d'unité qui aura

lieu le 5 mai 2020 en réponse à l'urgence des besoins sans précédent

causés par le COVID-19.

#GivingTuesdayNow est l'occasion pour les gens du monde entier de

s'unir pour utiliser leur pouvoir individuel de générosité afin de rester

connectés.

Les gens peuvent montrer leur générosité de différentes manières

pendant #GivingTuesdayNow; qu'il s'agisse d'aider un voisin, de défendre

une cause, de partager une compétence ou de donner à des associations,

chaque acte de générosité compte.

À l'heure où nous sommes tous confrontés à la pandémie, la générosité

est ce qui rassemble les gens de toutes origines, croyances et opinions

politiques à travers le monde. La générosité donne à chacun le pouvoir

d'apporter un changement positif dans la vie des autres et c'est une

valeur fondamentale sur laquelle chacun peut agir.

#GivingTuesdayNow donne la possibilité de donner et ainsi garder le lien

social, tout en respectant les mesures de sécurité. 

Nous avons tous des dons à faire, et grâce aux réseaux sociaux, aux dons

en ligne, à la livraison, au courrier et aux téléphones, il existe des moyens

illimités d'être généreux pour soutenir les autres.

 

 

 

  

 

MESSAGES CLÉS 
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Comment parler de Giving Tuesday Now ?



Passez au numérique ; assurez-vous que votre présence sur le web est

optimisée et utilisez le contenu que vous avez déjà.

Soyez adaptable. Tout change très vite ! Nous devons prendre des

décisions rapides et toujours avoir un plan de secours. 

 Communiquez de manière claire et authentique. Demandez vous ce que

serait votre communauté si vous cessiez d'exister. 

 

 

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
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À faire

À ne pas faire

N'ayez pas peur de collecter des fonds ! C'est une opportunité pour

solliciter dons et soutien. En aidant, les gens ont le sentiment d'être

autonomes.

Ne demandez pas aux gens de faire des choses qui pourraient les mettre

en danger, eux ou les autres. Soyez au courant des directives du

Gouvernement et de l'OMS.

·   

COMMENT PARTICIPER À #GIVINGTUESDAYNOW ?

Tout comme le Giving Tuesday ordinaire, #GivingTuesdayNow n'est pas

exclusivement une journée de collecte de fonds. C'est une occasion pour les

gens du monde entier de se rassembler dans l'unité et d'utiliser leur pouvoir

individuel de générosité pour rester solidaires. 

Bien que cette journée peut vous permettre de collecter des fonds

essentiels à votre mission, voici quelques façons de participer à

#GivingTuesdayNow sans collecte de fonds.



Partagez de bonnes nouvelles. Qu'elles proviennent de votre organisation

ou d'autres histoires qui vous inspirent. Consultez les canaux sociaux de

GivingTuesday pour des exemples. Parlez de toutes les bonnes nouvelles

qui se produisent dans votre communauté.

Remerciez vos donateurs ; organisez un "Merci " virtuel ou ajoutez un mur

virtuel de donateurs.

 24 heures de gratitude ; publiez une fois par heure pour parler de choses

dont votre organisation est reconnaissante.

Aider les autres en collectant des fonds pour une autre organisation ou

encore créer un album Facebook pour partager le travail de vos

partenaires.

Partagez la façon dont votre organisation a réagi au COVID-19 et l'impact

de cette pandémie sur votre travail. Vous pouvez le faire depuis votre

canapé !

Demandez à vos donateurs de s'impliquer virtuellement dans votre

organisation. Que peuvent-ils faire depuis leur canapé pour faire avancer

votre cause ?
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PRÉPAREZ VOS CANAUX DE COMMUNICATION

Mettez à jour vos profils et utilisez les hashtags sur toutes les
plateformes sociales

Soyez ambassadeur du mouvement en marquant vos réseaux sociaux

personnels et organisationnels avec les visuels de GivingTuesday. 

 Annoncez que vous participez à #GivingTuesdayNow et suscitez

l'impatience avec un compte à rebours jusqu'au 5 mai !

 



Utilisez le hashtag #GivingTuesdayNow ; en faisant le buzz votre

public habituel s'élargira et de nouveaux donateurs pourront

s'impliquer dans votre association! (Veuillez utiliser des "guillemets"

dans votre hashtag pour plus d'accessibilité !)

Pour mobiliser autour de votre cause et de vos actions, créez du

contenu en travaillant votre discours. Démontrez l’importance de votre

mission et l’impact de l’action de votre association.

 

Encouragez vos donateurs à organiser une collecte de fonds au nom

de votre organisation. 

Encouragez les utilisateurs de Twitter à changer leur nom d'affichage

pour la journée afin de montrer qu'ils soutiennent votre organisation

pour #GivingTuesdayNow. 

Organisez un chat sur Twitter à propos de votre mission.

N'oubliez pas les nouveaux autocollants de don d'Instagram ! 

Demandez à vos followers de raconter pourquoi ils soutiennent votre

organisation. Retweeter leurs réponses !

 

 

 

 

Rassemblez vos donateurs en ligne
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IDÉÉS D'ACTIVATION DES RÉSEAUX SOCIAUX



Exprimez votre générosité depuis chez vous ! (Insérez des idées sur la

façon dont les gens peuvent s'impliquer dans votre mission ou aider à

faire avancer votre cause, depuis chez eux).

Cette menace mondiale, qui touche chaque personne sur la planète

est l'occasion pour chacun de se rassembler en tant que communauté

mondiale et être solidaire. 

Faites savoir comment vous êtes #VousEtesFormidables !

#GivingTuesdayNow

Ensemble, nous donnons. Découvrez comment votre générosité fait la

différence #GivingTuesdayNow 

#GivingTuesdayNow est l'occasion pour les gens du monde entier de

se rassembler dans l'unité, de se rallier à (insérer la cause).

Partout dans le monde, les gens trouvent des moyens créatifs de

soutenir les personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre

le COVID-19. (Partagez une histoire qui vous a inspiré). 

   

 

 

 

 

Organisez un défi sur un réseau social ! Encouragez vos partenaires et

amis à faire preuve de générosité sur les réseaux sociaux en étant

créatif.

Partagez la carte !  Nous dressons la carte de la générosité dans le

monde entier. Encouragez vos donateurs à partager ce qu'ils ont fait

en réponse au COVID-19 et à répandre la générosité autour d'eux.
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EXEMPLES DE MESSAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Utilisez les hashtags #VousEtesFormidables ; #Épinglezvotreaction ;

#Actiongénéreuse ; #GivingTuesdayFr ; #GivingTuesdayNow

Contact :

[NOM DU CONTACT]

[CONTACT DE L'ORGANISATION]

[TELEPHONE]

[EMAIL]

 

[INSÉRER LE NOM DE L'ORGANISATION] répond au besoin urgent du

COVID19 avec [INSÉRER LES DÉTAILS DE LA CAMPAGNE], en rejoignant

#GivingTuesdayNow pour la Journée mondiale du don et de l'unité.

 

[INSÉRER LIEU] [INSÉRER DATE] - [INSÉRER NOM DE L'ORGANISATION] répond

aux besoins de [DÉCRIRE QUI VOUS APPUYEZ] par [INSÉRER LES DÉTAILS DE

LA CAMPAGNE].

 

#GivingTuesdayNow est une journée mondiale de don et d'unité, qui aura

lieu le 5 mai 2020 en réponse à l'urgence des besoins sans précédent causés

par le COVID-19. Cette journée est conçue pour susciter davantage de

générosité, d'engagement citoyen, d'activation des entreprises, de la

philanthropie, et de soutien aux communautés et aux associations à but non

lucratif dans le monde entier.

 

À l'heure où nous sommes tous confrontés à la pandémie, la générosité est

ce qui rassemble les gens de tous milieux, croyances et opinions politiques à

travers le monde. La générosité donne à tous le pouvoir d'apporter un

changement positif dans la vie des autres.  
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EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE



C'est un jour où chacun, partout dans le monde, peut s'unir et donner de

toutes les manières possibles, peu importe qui nous sommes. 

 

[INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA PARTICIPATION DE VOTRE

ORGANISATION À #GivingTuesdayNow, COMMENT VOTRE COMMUNAUTÉ /

CAUSE A ÉTÉ AFFECTÉE ET DÉTAILS DE VOTRE INITIATIVE

#GivingTuesdayNow, [Y COMPRIS LES OBJECTIFS, LES PARTENAIRES ET LES

RÉUSSITES DE GIVING TUESDAY DANS LE PASSÉ, LE CAS ÉCHÉANT]

 

[INSÉRER une citation du porte-parole de votre organisation sur le # de

l'organisation qui s’investit pour #GivingTuesdayNow] 

 

Les gens peuvent manifester leur générosité de différentes manières

pendant #GivingTuesdayNow, qu'il s'agisse d'aider un voisin, de défendre

une cause, de partager une compétence ou de donner à des causes, chaque

acte de générosité compte. Le mouvement mondial permet de donner aux

causes et conserver le lien social, tout en pratiquant l'éloignement physique. 

 

"En tant que communauté mondiale, nous pouvons pleurer ce moment de

crise extrême tout en trouvant l'occasion de nous soutenir les uns les autres.

Nous avons tous le pouvoir d'avoir un impact grâce à des actes de générosité,

aussi petits soient-ils, et d'assurer la pérennité des organisations et des

services qui sont essentiels à la prise en charge et au soutien de nos

communautés", a déclaré Asha Curran, PDG de GivingTuesday. 

 

"GivingTuesdayNow est une chance pour nous de rester unis et d'utiliser la

générosité pour montrer que nous sommes tous dans le même bateau, du

début à la fin. Même si beaucoup sont confrontés à l'incertitude financière, la

générosité n'est pas une question d'importance. Qu'il s'agisse d'appeler un

voisin âgé pour discuter, de montrer notre gratitude à nos travailleurs de la

santé ou de faire un don à votre banque alimentaire locale, chaque acte de

gentillesse est une lueur d'espoir dans cette crise. Nous avons tous quelque

chose à donner, et chaque acte de considération et de bonté humaine

compte".
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Les personnes intéressées à se joindre aux efforts de [INSÉRER LE NOM DE

L'ORGANISATION] dans le cadre de #GivingTuesdayNow peuvent consulter

[INSÉRER L'ADRESSE DE LA PAGE DE D’INFORMATIONS DE

#GivingTuesdayNow, SI DISPONIBLE]. 

 

Pour plus de détails sur le mouvement GivingTuesday, visitez le site web de

GivingTuesday (www.givingtuesday.fr), la page Facebook

GivingTuesdayFrance, suivez sur Instagram @givingtuesdayfr et sur Twitter

@GivingTuesdayFr

Ainsi que le hashtag #GivingTuesdayNow sur Twitter et trouvez y de

l'inspiration et des idées de projets. 

 

À propos de [INSÉREZ LE NOM DE L'ORGANISATION]

[INSÉRER LE BOILER PLATE DE L'ORGANISATION]

 

À propos de GivingTuesday 

 

GivingTuesday est un mouvement mondial de générosité qui libère le

pouvoir de générosité des personnes et des organisations pour transformer

leurs communautés et le monde. GivingTuesday a été créé en 2012 avec une

idée simple : une journée qui encourage les gens à faire le bien. Au cours des

huit dernières années, il s'est transformé en un mouvement mondial qui

inspire des centaines de millions de personnes à donner, à collaborer et à

célébrer la générosité.

 

Qu'il s'agisse de faire sourire quelqu'un, d'aider un voisin ou un étranger, de

se présenter pour un problème ou des personnes qui nous sont chères, ou de

donner une partie de ce que nous avons à ceux qui ont besoin de notre aide,

chaque acte de générosité compte et chacun a quelque chose à donner.

GivingTuesday s'efforce de construire un monde dans lequel la générosité est

au cœur de la société que nous construisons ensemble, en libérant la

dignité, les opportunités et l'équité dans le monde entier.
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#GivingTuesdayNow est organisé par GivingTuesday, en partenariat avec son

réseau mondial de dirigeants, de partenaires, de communautés et de

personnes généreuses. Sous l’égide de Yaële Aferiat, directrice de l’AFF et

Frédéric Fournier, fondateur et directeur de mindme, pour la France.

GivingTuesday est une organisation à but non lucratif qui se consacre à

libérer le pouvoir des personnes et des organisations pour transformer leurs

communautés et le monde.

 

Contact Presse :
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GIVINGTUESDAYNOW
 
FAQ

Qu'est-ce que #GivingTuesdayNow ?

#GivingTuesdayNow est une journée mondiale de don et d'unité, qui se

déroulera le 5 mai 2020 en réponse à l'urgence des besoins sans précédent

causés par le COVID-19. Cette journée est conçue pour susciter davantage de

générosité, d'engagement citoyen, d'activation des entreprises et de la

philanthropie, et de soutien aux communautés et aux associations dans le

monde entier. C'est un jour où nous pouvons tous nous rassembler et donner

de toutes les manières possibles, peu importe qui nous sommes et où nous

sommes.

Qui organise cette journée ?

#GivingTuesdayNow est organisé par GivingTuesday, en partenariat avec son

réseau mondial de dirigeants, de partenaires, de communautés et

d'individus généreux. GivingTuesday est une organisation à but non lucratif

qui se consacre à libérer le pouvoir des personnes et des organisations pour

transformer leurs communautés et le monde. Notre but ultime est de créer

un monde plus juste et plus généreux, un monde où la générosité est au

cœur de la société que nous construisons ensemble, en libérant la dignité,

les opportunités et l'équité dans le monde entier.  En France,

GivingTuesdayNow est sous l’égide de Yaële Aferiat, directrice de l’AFF et

Frédéric Fournier, fondateur et directeur de mindme, global leaders France.

Qu'est-ce que GivingTuesday ?
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GivingTuesday est un mouvement mondial de générosité qui libère le

pouvoir des personnes et des organisations pour transformer leurs

communautés et leur monde. GivingTuesday a été créé en 2012 avec une

idée simple : une journée qui encourage les gens à faire le bien autour d’eux.

Au cours des huit dernières années, cette idée s'est transformée en un

mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes à

donner, à collaborer et à célébrer la générosité. GivingTuesday s'efforce de

construire un monde dans lequel la générosité est au cœur de la société que

nous construisons ensemble, en libérant la dignité, les opportunités et

l'équité dans le monde entier. 

Le réseau mondial de GivingTuesday collabore tout au long de l'année pour

inspirer la générosité dans le monde entier, avec la mission commune de

construire un monde où la générosité fait partie de la vie quotidienne.

Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de Giving Tuesday plus tard
dans l'année comme les autres années ?

Non !  #GivingTuesdayNow est un événement spécifique d’urgence que nous

lançons en réponse au COVID-19. Cela ne change rien à nos plans pour notre

traditionnel Giving Tuesday qui aura lieu le 1er décembre, le mardi suivant

Thanksgiving.

Qui peut y participer ?

Tout le monde ! GivingTuesday a été créé par une large coalition de

partenaires, dont des particuliers, des familles, des organisations à but non

lucratif, des écoles, des organisations religieuses, des petites entreprises et

des sociétés. Nous prévoyons que des personnes et des organisations

planifieront et participeront aux activités de #GivingTuesdayNow dans tous

les pays du monde.
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Comment puis-je participer à #GivingTuesdayNow ?

Participer à #GivingTuesdayNow, c'est rejoindre un mouvement mondial

de générosité en cette période de besoin sans précédent, et il y a tant de

façons de le faire. Que vous donniez votre voix, vos biens, votre temps ou

votre argent, être généreux est une façon de vous battre pour les causes

qui vous tiennent à cœur et d'aider les personnes dans le besoin.

Vous pouvez vous joindre à ce mouvement mondial pour l'unité et donner

de diverses manières : 

Découvrez une collecte de fonds locale, une action communautaire ou

une association pour vous joindre à d'autres personnes ayant les mêmes

intérêts que vous en matière de don : elles ont besoin de votre aide. 

Donnez à une cause qui vous tient à coeur ou à une collecte de fonds

pour aider ceux qui sont dans le besoin. 

Partagez votre gentillesse avec vos voisins en les aidant chaque jour.

Témoignez votre gratitude aux travailleurs de la santé, aux prestataires

de services et aux autres travailleurs essentiels qui veillent à ce que

nous disposions toujours des services dont nous avons besoin, même si

leur propre santé est menacée.

Utilisez les médias sociaux pour faire passer le message !

Parlez de don et de générosité en utilisant le hashtag

#GivingTuesdayNow

Partagez nos messages sur Facebook -

facebook.com/GivingTuesdayFrance

Suivez-nous sur Twitter @GivingTuesdayFr et sur Instagram

@givingtuesdayfr et utilisez le hashtag #GivingTuesdayNow

Partagez nos réseaux sociaux dans vos réseaux sociaux personnels et

professionnels. 
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Annoncez votre participation à #GivingTuesdayNow sur vos réseaux et

parlez en autour de vous.

Combien cela coûte-t-il ? Si je n'ai pas d'argent ?

La participation à #GivingTuesdayNow n'entraîne aucun coût.

GivingTuesday est un mouvement libre et ouvert visant à déclencher la

générosité en réponse au besoin sans précédent causé par le COVID-19.

Toutes nos ressources sont disponibles gratuitement sur notre site web. 

Si votre organisation à but non lucratif utilise une plateforme numérique

de collecte de fonds, il se peut que des coûts soient associés à l'outil que

vous choisissez d'utiliser - vérifiez auprès de vos fournisseurs de service.

Si vous êtes un particulier qui souhaite donner, il existe de nombreuses

façons de le faire. #GivingTuesdayNow concerne tous les types de dons :

certains peuvent choisir de contribuer financièrement à une cause qui leur

est chère, tandis que d'autres choisiront d’aider leurs voisins, de lancer une

campagne de sensibilisation, de faire don de biens ou de fournitures

supplémentaires, de partager leur gratitude envers les travailleurs de

première ligne et ceux qui assurent notre sécurité. Si vous pouvez faire

preuve de générosité et partager votre bonté, vous avez quelque chose à

donner !

   

 

   

Je veux donner, aider mes voisins et faire du bénévolat, mais
comment puis-je le faire en toute sécurité ?

#GivingTuesdayNow est basé sur le don et le rassemblement de tous en

toute sécurité. Nous encourageons les particuliers et les organisations à

respecter les directives de santé publique et à s'éloigner physiquement

pour contribuer à réduire la propagation du virus et à aplatir la courbe.
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Il existe de nombreuses façons de donner et de s'organiser tout en restant

en sécurité. Il n'y a aucune raison pour que notre séparation physique ne

nous permette pas d'apporter le soutien financier, émotionnel et social qui

nourrit nos familles et nos proches. Nous avons tous des dons à faire, et

avec les réseaux sociaux, les dons en ligne, la livraison, le courrier et les

téléphones, il existe des moyens illimités d'utiliser votre générosité pour

soutenir les autres.

#GivingTuesdayNow partagera des actions spécifiques pour participer à

des campagnes locales, régionales et nationales ainsi que des idées que

tout le monde peut prendre et utiliser pour des actions individuelles ou

pour rallier leur famille, leurs amis, leurs voisins, leurs collègues et leurs

réseaux à faire le bien autour d’eux.

C'est génial ! Tout d'abord, merci pour votre leadership !!! c'est un atout

important pour répondre à cette crise. Nous avons besoin de votre

influence et de votre voix pour rallier vos réseaux, vos électeurs et vos

communautés afin qu'ils s'unissent et agissent avec générosité.

Je dirige un.e organisation/entreprise/communauté/réseau -
comment puis-je aider ?

Mon organisation participe généralement à GivingTuesday plus
tard dans l'année, dois-je faire les deux ?

Nous reconnaissons que les besoins et les réponses de chacun sont

uniques, et que chaque endroit se trouve à un stade différent de la crise

du COVID-19. Nous voulons donc souligner que personne n'est obligé de

participer à cette journée d'urgence si elle ne semble pas adaptée à vos

besoins locaux.



Non, GivingTuesday organise cet événement en partenariat avec notre

réseau mondial d'organisations à but non lucratif, de communautés, de

dirigeants, d'entreprises, de collecteurs de fonds, et de personnes qui

veulent donner. Les organisations individuelles peuvent organiser des

collectes de fonds grâce à #GivingTuesdayNow, mais les activités de

collecte de fonds et les fonds collectés sont dirigés par l'organisation

individuelle et déployés par la plateforme de don de leur choix.

Est-ce que GivingTuesday collecte des fonds pour
#GivingTuesdayNow ?
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VISUELS À UTILISER
 
Facebook
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Instagram
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Twitter



Tous les logos 
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