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Cordialement,

L'équipe de Centraide Estrie

Merci de tout cœur d’avoir accepté de coordonner la campagne Centraide 
dans votre établissement. Nous remercions les directions de vos entreprises 
qui ont choisi de poursuivre l’aide aux plus vulnérables de chez nous.

Nous avons le plaisir de vous offrir cette nouvelle trousse rajeunie et adaptée à vos besoins. 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour réussir votre campagne et l’équipe 
de Centraide est disponible pour vous accompagner à chaque étape.

Grâce à votre engagement, l’écosystème communautaire peut jouer son rôle essentiel
dans notre milieu et il pourra répondre aux besoins grandissants à l’avenir. 

En terminant, nous souhaitons à tous et à toutes une excellente campagne, couronnée
de succès. En équipe, on peut faire toute la différence.

Merci de croire qu’en donnant généreusement avec cœur, on peut faire plus encore.
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Formidable partenaire,



Membres du
personnel

Corporatif

Activités

$

$

$

$

Taux de
participation

%

RÉSULTATS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

MA CAMPAGNE

OBJECTIF
FINANCIER

AUTRES OBJECTIFS 

 

$

1

2
3

TYPE DE CAMPAGNE

TYPE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

STRATÉGIE DE SOLLICITATION

Locale Centralisée (plusieurs places d’affaires) gérée par :

Campagne en milieu de travail

Don jumelé par l’employeur
(montant ou ratio) 

Campagne traditionnelle (papier et/ou formulaire électronique)

Campagne 100% en ligne via plateforme Clicdon

Campagne hybride selon les départements ciblés

Plateforme personnalisée (ex�: SPC, etc)

Autres incitatifs

ACTIVITÉ DE LANCEMENT

ACTIVITÉ(S) DE COLLECTE DE FONDS 

COMMUNICATIONS INTERNES

GESTIONNAIRE
CENTRAIDE

ÉQUIPE
DE CAMPAGNE

DATES DE
CAMPAGNE
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Directeur
Directrice

de campagne

Ambassadeur
Ambassadrice

de campagne
Comité

de campagne

MON RÔLE?QUEL EST

Diriger une campagne en entreprise, 
c'est agir comme maître d’œuvre 
de la campagne auprès de tous les 
membres du personnel de votre 
milieu de travail.

Vous recrutez, formez, animez et 
motivez les membres de votre comité 
de campagne et les ambassadeurs
ou ambassadrices en vue d’atteindre 
l’objectif de participation et l’objectif 
financier fixés pour votre campagne.

En tant qu’ambassadeur ou 
ambassadrice, vous portez 
le message de Centraide 
auprès de vos collègues afin de 
les sensibiliser et de les inviter 
à faire un don à la campagne.

Vous êtes un maillon essentiel 
de la campagne dans votre 
organisation.

En tant que membre du 
comité de campagne,
vous veillez au respect
des orientations de
la campagne et au bon
déroulement de chacune
des étapes de l’organisation 
de la campagne.

4



02
Planifier
FIXER les objectifs de campagne :
$, % de participation, don corporatif

INSCRIRE à l’agenda l’échéancier
de campagne

ORGANISER les événements : 
lancement, activités de collecte
de fonds, clôture

03

Solliciter
AVOIR une stratégie de sollicitation 
selon les di�érents groupes du 
personnel

REJOINDRE chaque membre
du personnel

SUIVRE les résultats

05

Clore
REMERCIER

ANNONCER les résultats
et célébrer

COMMUNIQUER les résultats à 
mon ou ma gestionnaire Centraide

DRESSER un bilan

06

Sensibiliser
ÊTRE visibles et faire preuve
de créativité

OFFRIR des opportunités
(activités d’entraide, témoignages)

DÉVELOPPER des outils
de communication

04
01
MA CAMPAGNE EN 

VOTRE GESTIONNAIRE CENTRAIDE EST DISPONIBLE À CHACUNE DE CES ÉTAPES.
C’est son rôle de vous accompagner pour faciliter le processus.

6 ÉTAPES

M’entourer
OBTENIR l’appui de la direction

FORMER un comité de campagne

Me préparer
PARTICIPER à la séance d’orientation
des Directeurs et Directrices de campagne
en entreprise (DCE)

RENCONTRER mon ou ma gestionnaire
de campagne Centraide

DÉTERMINER la meilleure stratégie
pour mon entreprise : formulaire papier
ou électronique, via le site web ou avec
la plateforme interactive Clicdon

ME RENSEIGNER sur Centraide Estrie
et son impact

OBTENIR tous les outils et le matériel
de campagne

MERCI

5



CE QUE CENTRAIDE PEUT FAIRE

POUR MA CAMPAGNE
Nous vous offrons
une participation
active dans sa réussite
et son rayonnement�:

Annoncer
votre campagne
sur nos réseaux

sociaux

Participer
à votre activité
de lancement

Offrir
un témoignage 
d’un organisme 

partenaire

Partager notre 
expertise pour le 
déploiement de 
votre campagne

Faire une
présentation à 
vos collègues

Fournir du
matériel visuel
(affiches, ballons,

thermomètre,
macarons, etc.)

Venir
encourager

une activité de
rassemblement

Prendre
une photo
de remise
de chèque

symbolique

Publier les
résultats de votre 
campagne et les 
remerciements 

appropriés sur nos 
réseaux sociaux

N’hésitez pas
à nous contacter

819 569-9281  
philanthropie@centraideestrie.com
centraideestrie.com
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MERCI

Parlez à votre gestionnaire Centraide
pour tous les détails et la planification
de chacune de ces activités.

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT

Obtenir l’appui
et la participation
de la direction

Remercier

Identifier
la clientèle
cible01

04 Publiciser l’événement
et inviter les collègues

Établir un échéancier
et les responsabilités

05
07

N’oubliez pas de prendre 
des photos et d’informer 

votre gestionnaire 
Centraide. Nous 

viendrons vous 
encourager!

Tirage
• Journée de congé
• Cadeau de fournisseur
• Place de stationnement  
  pendant un mois, etc.

Buffet
Petit-déjeuner tarifé

Encan virtuel  •  Moitié-moitié  •  Défis sportifs  •  Soirée de jeux

IMPORTANT�: tout événement de collecte
de fonds doit être tenu après la sollicitation 
individuelle afin de ne pas mettre en péril la 
participation par déduction à la source.
On évite ainsi l’effet « J’ai déjà donné ».

pour dynamiser votre campagne et faire découvrir Centraide Estrie
à vos collègues de façon divertissante!

Choisir la date
et le bon moment

03

06

Trouver une idée
02

Vente de bric-à-brac

Livre de recettes conçues par le personnel
Enchère du temps des Fêtes�
boules de Noël, cadeaux commandités, etc.
Concours 
Photos ou de dessins d’enfants vendus aux enchères
Match «�Génie en herbes�»
entre la direction et le personnel 
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CYCLE
 DE CAMPAGNE

Planification

Clôture

Préparation
Recevoir ma trousse

de campagne personnalisée
Former le comité de campagne

Participer à la rencontre des DCE
Planifier les activités

(lancement, collecte de fonds, etc.)
Intégrer les tâches

de campagne à 
l’agenda

Assister à l’événement
de dévoilement des résultats

de Centraide Estrie
Communiquer les infos
au personnel (reddition de
compte-impact Centraide)

Tenir une rencontre
de planification avec mon

ou ma gestionnaire 
Centraide

Démarrer la campagne 
Prendre des photos des activités

Consulter mon calendrier
de campagne personnalisé

Célébrer les résultats

Remercier
le comité et les donateurs et donatrices
Recueillir photos et témoignages

« expérience Centraide »
Tenir le post-mortem

Démarrage
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Que fait Centraide Estrie?
Centraide Estrie est un organisme de charité privé, sans 
but lucratif, créé en 1975. Il appuie des organismes 
communautaires et des bénévoles afin de 
répondre aux besoins des personnes les plus 
démunies et vulnérables de son milieu.

Son territoire comprend la Ville de Sherbrooke
ainsi que les MRC de Coaticook, du Granit,
du Haut-Saint-François, de Memphrémagog,
des Sources et du Val-Saint-François.

Mission
Centraide Estrie mobilise le milieu et rassemble les 
ressources afin de contribuer à améliorer les conditions 
de vie des personnes démunies et vulnérables, et ce,
en partenariat avec les organismes communautaires 
engagés directement avec ces clientèles.

Quel est l’impact
de mon don?
Les dons faits à Centraide Estrie sont 
investis judicieusement, de façon à
créer un maximum d’impact auprès des 
personnes vulnérables.

En donnant à Centraide, vous appuyez
un réseau de près de 90 organismes, 
concertations et programmes qui 
rejoignent plus de 125�000 Estriens
et Estriennes.

Les dons recueillis ici
sont réinvestis ici, en Estrie.

Quels sont les outils de
campagne à ma disposition?
De nombreux outils sont mis à votre disposition afin de 
favoriser le succès de votre campagne. Des affiches aux 
vidéos en passant par les témoignages et des contenus 
graphiques, vous trouverez de nombreux messages
pour inciter vos collègues à agir ici, avec cœur.

Obtenez-les sur 
centraideestrie.com/campagnes-travail 
ou faites-en la demande à votre gestionnaire Centraide.

Que faire avec la
déduction à la source 
d’une personne qui 
quitte son emploi?
Centraide Estrie invite le ou la responsable à 
fermer le dossier de cette personne et à lui 
remettre sa fiche d'engagement de la campagne 
Centraide. Cette dernière pourra ainsi choisir entre : 

1) verser le solde de son engagement via
 sa dernière paie; 

2) poursuivre son engagement via un autre
 mode de paiement en contactant directement  
 Centraide Estrie.

OU

N’hésitez pas
à nous contacter

819 569-9281
philanthropie@centraideestrie.com
centraideestrie.com  9
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