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1. JE PERSONNALISE 
MA PAGE DE COLLECTE

Je personnalise ma page de collecte et utilise une photo de moi. Idéalement rigolote.

L’auto dérision, en collecte de fonds, ça cartonne (en mode sportif ou pas).

Et je personnalise le descriptif, je prouve ainsi que cet engagement est

personnel et authentique…
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2. JE DIFFUSE MA PAGE DE COLLECTE

Je diffuse le lien de ma page de collecte et invite mes premiers cercles (Amis proches, amis riches, grand

parents, parents, famille, ex, futur ex... ) via messenger, whatsapp ou groupe Facebook ! Le groupe

Facebook et surtout messenger sont beaucoup plus efficaces que le simple post qui peut se perdre dans

un fil d’actualités.

Je sollicite leur soutien en expliquant succinctement et clairement le pourquoi de votre défi (365 marches

pour l’enfance...).

Je valorise la défiscalisation. Ex : Un don de 50 € ne vous coûte réellement que 17 € après réduction fiscale
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3. J’ENVOIE UN MAIL

J’envoie un petit mail pour celles et ceux qui n’aiment pas les réseaux sociaux !

Le mail est un classique. Mais il demeure un bon moyen pour présenter sa démarche. À
condition de le personnaliser un minimum.

Je choisis un objet percutant. Mon texte est court mais complet.

Je transmets le lien de ma page collecte et je le mets en caractère GRAS !

Ci-dessous un exemple pour inciter vos contacts à vous suivre dans cette aventure.
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4. JE RELANCE  - ACTE 1

Je relance sur Messenger, Whatsapp, groupe Facebook ET/OU via mail en publiant une vidéo qui
traduit l’action de PLAY International.

Avec un petit « chapo » qui explique le programme Playdagogie + l’inébranlable lien de la
page de collecte en GRAS !

Exemple de vidéo : présentation de la méthode Playdagogie:
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La Playdagogie c’est quoi ?
Une méthode de pédagogie active et participative conçue et développée par PLAY International
depuis le début des années 2000.
Elle utilise le jeu sportif comme support éducatif pour les enfants de 6 à 12 ans. Objectif:
transmettre des message de prévention éducatif, sanitaire ou environnementale, faciliter
l’acquisition de nouvelles connaissances, sensibiliser les enfants et contribuer à leurs
changements de mentalité.

https://www.youtube.com/watch?v=CTIp8AupKTc&index=28&list=PLVlv6Kjwb7jtM3A4Nf7vVzPa7MJMyqqkq


5. JE ME METS EN SITUATION

Je poste des photos de moi en situation (je peux scénariser). Je mets en avant ma préparation 
dans mes escaliers par exemple. Ou une vidéo personnalisée. A l’iPhone, ça suffit.

Scénariser sa démarche permet de créer un enthousiasme autour  de votre projet. L’objectif est 
de créer du lien. Vous verrez, vous vous  prendrez rapidement au jeu. L’important est de prendre 
du plaisir et  faire preuve de créativité.
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EXEMPLE 1 - 4 FILLES DANS LE VENT

« Princesses au sommet ». C’est le titre de la page de collecte
d’une bande de copines réunies derrière un même défiI.
Leurs armes : glamour, humour et réseaux sociaux.

Elles ont scénarisé leur projet et se sont mises en scène de
façon décalée pour interpeller leurs proches, leurs amis.
Princesses 2.0, elles aussi ont troqué les souliers de verre
pour des baskets et créé une « page événement » sur FB.

Jour après jour, on les retrouve dans leur quotidien : en talon
dans les escaliers, en plein milieu d’un entraînement, en
balade à la Défense... toutes les occasions sont bonnes
pour parler de Vertigo et créer de l’intérêt autour de leur
participation à la course. Avec, régulièrement, un point sur
l’avancée de la collecte et un message de remerciement aux
nouveauxcontributeurs.

« Je prends en photo, je diffuse, je partage...», une logique d’une
efficacité redoutable.

EXEMPLE 2 – JÉRÉMY AU CENTRE DE L’ARENE

En 2014, il est venu à pied de Bastille à la Défense, déguisé en 
gladiateur. Un an  après, pour la troisième édition de Vertigo à 
la Tour First, Jérémy a une nouvelle fois réussi  à faire parler de 
lui et de son engagement. 

Comment ? En se faisant peindre  sur le village en... léopard !! 
De la ligne de départ aux animations, impossible  de passer à 
côté du félin. Fous rires et coups d’oeil curieux garantis !! Bref, 
le  garçon a de l’imagination à revendre...

Une scénarisation qui a porté ses fruits : elle lui a permis de
récolter plusieurs centaines euros de dons en créant un
veritable buzz autour de son personnage. On se demande
bien ce qu’il nous réserve pour la suite !

« Je raconte une histoire dont je suis le héro »



6. JE RELANCE  - ACTE 2

Je relance sur Messenger, Whatsapp, groupe Facebook et/ou via mail en publiant une vidéo de 
mon défi sportif. 

Exemple de vidéos de défi ci-dessous
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https://www.youtube.com/watch?v=bDFbvNwCo6c&index=6&list=PLVlv6Kjwb7jt0Ol02GHckE89xtEcWGhhq&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=vp7wkhQ-7no&index=1&list=PLVlv6Kjwb7jt0Ol02GHckE89xtEcWGhhq&frags=pl,wn


7. VOUS AVEZ UN MESSAGE 
DE SÉBASTIEN CHABAL

Je leur dis que je suis menacé(e) par Sébastien Chabal et que j’ai besoin de leur aide…

La vidéo est disponible ci-dessous
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https://www.youtube.com/watch?v=0kMspE7qcdE&frags=pl,wn


8. JE ME LANCE UN DÉFI

Challenge : Je lance un défi. 
Si j’atteins mon objectif de collecte, je..... cours en Gorille, j’arrête de fumer, je parle moins fort...
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EXEMPLE  - A NU POUR VERTIGO

Pour participer à Vertigo, il s’est littéralement mis à nu ! Le message est... Dépouillé et clair !
Mais fallait-il encore y penser. A chaque étage atteint par la collecte, c’est un ticket qui vole.
Jusqu’au bingo final... Un titre bien senti, un photomontage rapide, une ide originale, et ça
fonctionne.... Efficace non ?

Encore une fois, c’est une bonne manière de se mettre en scène en maniant l’humour. De quoi
faire parler de la course auprès de son entourage. L’histoire ne se dit pas en revanche si une
personne a été l’heureuse gagnante du Bingo !



9. JE REMERCIE

Après chaque don, je remercie publiquement mon donateur en le tagguant sur les réseaux 
sociaux. Effet levier certain pour booster celles et ceux qui n’ont toujours pas donné

Une petite attention pour vo donateurs leur fait toujours plaisir : 
envoyer leur une photo au départ de la course, une vidéo lors de votre ascensions, invitez les le 
jour J pour qu’ils vous soutiennent sur la ligne de départ !
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10. ET APRÈS LA COURSE ?

Post événement racontez leur l’expérience vécue et communiquez sur le montant total collecté.

Je dresse le bilan de ma collecte et remercie mes donateurs à nouveau.

Avec des photos de vous à l’arrivée (avec t-shirts et prénoms des donateurs dessus) et le site 
internet de PLAY International www.pl4y.international

Ils seront fiers d’avoir participé à ce beau challenge !
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L

BONNE COLLECTE À TOUS 
ET RENDEZ-VOUS AU SOMMET !

Laetitia Personnaz
Chargée de Communication

+33 (0)6 63 16 56 72
laetitia.personnaz@pl4y.international

CONTACT

Antoine Biard
Responsable de Communication

+33 (0)6 82 22 27 73
antoine.biard@pl4y.international


