Collectez des fonds pour
soutenir Greenpeace,
c’est facile!

GUIDE DE COLLECTE DE FONDS

Merci!
Chaque jour, le mouvement environnemental grandit et
accueille de nouvelles personnes prêtes à se relever les
manches, à manifester, à partager de l’information, à
changer leurs habitudes de consommation, et plus encore.
#PARCEQUE c’est le moyen parfait d’y parvenir.

Création d’un passage sécuritaire sur l’île de Lesbos, en Grèce
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cette planète a besoin d’action,
elle a besoin de solutions.
La campagne #Parceque est une façon simple et efficace de faire
changer les choses, et de mobiliser vos amis, votre famille et vos
collègues en les invitant à soutenir votre collecte de fonds personnelle
pour appuyer la mission de Greenpeace. Nous mettons à votre disposition
les outils et la plateforme Web, et vous concrétisez votre engagement en
mettant à profit votre créativité, vos talents et votre motivation.

Votre inquiétude quant à l’avenir de notre planète peut être un puissant
moteur pour passer à l’action. Votre collecte de fonds #PARCEQUE
inspirera les autres à réfléchir plus profondément aux grands enjeux
environnementaux et à soutenir financièrement Greenpeace pour aider à
bâtir un avenir durable.

Journée portes ouvertes à bord du Rainbow
Warrior au large de Tanger, au Maroc
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Lancez votre
collecte de fonds
Faites le premier pas en choisissant le type de collecte
qui vous convient. Vous pourrez ensuite vous inscrire et
commencer à créer votre page Web personnelle.

Forêt équatoriale de Mato Grosso do Sul, au Brésil
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existe une collecte de fonds
qui vous convient parfaitement

Relevez un défi
Et si vous vous lanciez le défi de

Profitez d’uneoccasion
spéciale

passer 30 jours sans déchet?

Vous célébrez votre fête, votre

Ou d’essayer le transport actif

mariage ou votre remise de

pour vous rendre au travail

diplôme? Invitez vos amis et votre

pendant une semaine? Inspirez

famille à faire un don en guise de

vos proches en changeant vos

cadeau.

habitudes les inciteront à vous
encourager.

Mettez à profit votre
créativité

Bougez

Organisez une vente de

: course à pied, escalade,

pâtisseries maison, devenez DJ
le temps d’une soirée, tricotez
des écharpes, organisez une
soirée documentaire. Faites ce

Lancez-vous un défi sportif
natation... Et demandez à votre
entourage de faire un don pour
vous encourager!

que vous aimez et vos ami·es
vous apporteront leur soutien.
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Réussir
votre collecte
de fonds

Célébration de la Journée mondiale de l’océan à Jakarta, en Indonésie
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vous pouvez le faire en quatre
étapes simples

1) Créez une page très
personnelle
Votre page personnelle de
collecte de fonds #Parceque
est une opportunité de montrer
à tout le monde ce que vous
faites et pourquoi vous le faites.
C’est VOTRE PROJET que vos
amis et votre famille souhaitent
soutenir. Il est donc essentiel
de personnaliser votre page.
Grâce à notre modèle, vous
pourrez télécharger facilement
une photo de profil et décrire
les raisons pour lesquelles
vous collectez des fonds
pour Greenpeace! C’est votre
motivation qui inspirera les
autres à donner.

2) Faites le premier don
Lors de votre inscription, vous
aurez la possibilité de faire le
premier don à votre campagne.
Cette étape est facultative,
mais ce premier don est une
excellente façon de montrer votre
engagement et d’inciter les autres
à en faire autant.

3) Parlez-en autour de vous

4) Restez en contact

L’environnement est l’affaire
de tous, alors n’hésitez pas à
solliciter des dons. Partagez
le lien menant à votre page
personnelle de collecte de fonds,
faites connaitre votre initiative
à vos amis, votre famille et vos
collègues, et dites-leur comment
ils peuvent contribuer. Dans la
section Conseils et outils, vous
trouverez des images et des
exemples de textes à partager
sur les médias sociaux. Et
n’oubliez pas que les courriels,
les messages textes, les
appels téléphoniques et les
conversations en personne sont
également très efficaces!

Restez en contact avec votre
réseau par l’entremise de la
section « Mes mises à jour
» de votre page personnelle.
Envoyez à vos connaissances
des détails et des photos faisant
état du déroulement de votre
campagne, et rappelez-leur
de faire un don s’ils ne l’ont
pas déjà fait! N’oubliez pas de
remercier les personnes qui
vous ont soutenu. Grâce à la
fonction « Mon tableau de bord
», vous pouvez faire un suivi des
dons, modifier votre page et voir
vos badges de réussite.

parceque.greenpeace.ca

Pourquoi collecter
des fonds?
Greenpeace existe parce que cette planète fragile mérite une
voix. Elle a besoin de solutions. Elle a besoin de changements.
Elle a besoin d’action. Ensemble, nous avons le pouvoir de
dénoncer les destructions environnementales, de demander des
comptes aux entreprises et aux gouvernements et d’œuvrer pour
la justice climatique et un avenir durable.

Forêt pluviale de Great Bear en Colombie-Britannique, au Canada

parceque.greenpeace.ca

nous aimons cet endroit.
À cette fin, Greenpeace invite chacune et chacun à sortir de sa zone de
confort et à agir avec courage et engagement à ses côtés.
Lancer ou soutenir une campagne de collecte de fonds #Parceque
participe à renforcer le travail de Greenpeace envers la restauration
et la protection des océans, des forêts et de leurs écosystèmes qui
contribuent à l’équilibre climatique.

Greenpeace est une organisation indépendante qui n’accepte aucune aide financière de
la part des pouvoirs économiques ou politiques. Dans le but de faire entendre sa voix
efficacement et de préserver sa liberté d’action en matière d’environnement, Greenpeace
est enregistrée comme organisme sans but lucratif plutôt que comme organisme de
bienfaisance. Ainsi, les dons ne sont pas admissibles à des crédits d’impôt sur le revenu. Elle
compte uniquement sur les dons de particuliers comme vous pour continuer sa mission.

Action de terrain en faveur d’une pêche au thon
durable organisée à Bankok, en Thaïlande
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nos actions comptent

ENQUÊTER ENQUÊTER sur les
problèmes environnementaux et
leurs causes profondes. Du pôle
Nord au fin fond des océans,
nous utilisons des équipements
scientifiques de pointe ainsi
que notre propre laboratoire
scientifique, et faisons appel
à des experts de renommée
mondiale pour étudier les causes
profondes de certains des
problèmes environnementaux
les plus urgents, et trouver les
solutions pour y remédier.
DÉNONCER les politiques,
les pratiques et les acteurs
responsables de la destruction
de l’environnement, et mettre en
évidence des solutions.

DOCUMENTER la destruction
de l’environnement : de la
pêche illégale en pleine mer à
l’abattage de forêts anciennes,
nous capturons des images et
braquons les projecteurs sur les
destructions environnementales là
où elles se produisent.
AGIR pour habiliter les citoyens
à faire entendre leur voix et
engendrer le débat quand les
gouvernements ou les industriels
refusent le dialogue. Des
rassemblements aux actions
directes non-violentes, nous
prenons des mesures créatives
pour faire en sorte que nos
messages ne puissent être
ignorés.

FAIRE PRESSION pour faire
entendre votre voix dans les
antichambres du pouvoir. Nous
rencontrons les principaux
décideurs des gouvernements
et des entreprises et leur
demandons de faire advenir les
changements dont notre planète a
si désespérément besoin.

Notre travail se
concentre sur trois
domaines clés :
TRANSFORMER L’ÉNERGIE Nous
ne défions pas seulement les
producteurs de combustibles
fossiles et les pollueurs mais

nous soutenons activement
les solutions énergétiques
renouvelables.
PROTÉGER LA NATURE Un
environnement sain est essentiel
pour bâtir un monde en paix qui
respecte toutes les formes de vie.
Nous travaillons à protéger les
océans, les forêts et la biodiversité
partout dans le monde.
VIVRE DE FAÇON DURABLE Une
réelle justice environnementale
passe par des habitudes et des
modes de consommation et de
production qui respectent les
limites de la planète.
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Bonne chance avec
votre collecte de fonds!
Nous vous remercions infiniment pour
votre temps, votre engagement et vos efforts.
Votre soutien est essentiel pour la protection de la planète.

