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Cartables est là pour vous 
répondre ! 
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1.  Pourquoi courir et collecter 
pour Aide et Action ? 

Pas de panique,  
vous pouvez le faire ! 
Voici quelques astuces pour vous 
organiser et vous lancer : 

Astuce #1 
Envisagez votre collecte comme 
la somme de petits dons ! 
Par exemple, pour collecter 288€, il 
suffit de trouver 12 personnes dans 
votre entourage qui feront chacune un 
don de 24 €. 

Astuce #2 
Découpez votre collecte en 
plusieurs actions à réaliser
Par exemple, vous pouvez collecter 
100€ auprès de votre entourage, 100€ 
en organisant un événement et 88€ en 
faisant appel à votre entreprise. 

Astuce #3 
Ne perdez pas de temps ni les 
comptes 
L’organisation sera votre meilleure 
amie : démarrez votre collecte le plus 
tôt possible, faites un planning de 
vos actions et suivez régulièrement la 
progression de votre collecte !

Astuce #4 
En équipe, faites régulièrement 
le point pour vous motiver 
Si vous sentez votre motivation baisser, 
parlez-en à votre équipe : il y aura 
toujours un membre qui sera là pour 
redynamiser la collecte !

750 millions d’adultes dans le monde sont 
analphabêtes et ⅔ d’entre eux sont des femmes. 

Pourtant, sans éducation, aucun progrès 
économique, social, environnemental et politique 
n’est possible. 

Les dons que vous aurez collectés pour cet 
événement permettront de réaliser les projets 
d’éducation d’Aide et Action. En 2019, grâce à 
nos donateurs, nous avons pu accompagner 
1,9 millions d’enfants, de jeunes et d’adultes 
vulnérables et marginalisés.

Vous devez collecter 288€ par adulte et 144€ par 
enfant inscrit. 

Pourquoi 288€ ? C’est l’équivalent d’une année 
de frais de scolarité pour un enfant accompagné 
par Aide et Action.

Cela peut paraître beaucoup  mais avec les bons 
outils, c’est en fait très simple. Fixez-vous un 
objectif supérieur au minimum de collecte, votre 
entourage sera amené à donner d’autant plus. 
N’ayez pas peur de viser haut !

59 millions d’enfants dans le monde  
n’ont pas accès à l’école primaire.

LE GUIDE DE COLLECTE - COURSE DES CARTABLES

PAGE 3



2.  Démarrer sa collecte : 
les 3 étapes incontournables 

Étape #1 
Personnalisez votre page de 
collecte
Le nom
Choisissez un nom d’équipe.

 La photo
La mettez une photo de vous, de votre famille 
ou de votre équipe.

 L’objectif
Expliquez votre objectif : pourquoi avoir choisi 
de participer à la course - expliquez vos 
motivations … vous pouvez même poster une 
vidéo.

Étape #2 
Ne partez pas de zéro, faites 
un premier don !
Vos donateurs seront plus enclins à participer 
à votre collecte si vous l’avez déjà fait vous-
même !

N’oubliez pas, ce premier don servira 
également de référence. Par exemple, si votre 
premier don est de 30€, vos donateurs auront 
tendance à donner autant alors n’hésitez pas à 
vous montrer généreux. 

N’hésitez pas à aller jeter un œil sur les pages de collecte des autres participants et mettez à jour 
régulièrement votre page pour partager avec vos donateurs vos dernières actions.
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2.  Démarrer sa collecte :  
les 3 étapes incontournables 

Étape #3 
Sollicitez en premier 
les personnes les plus 
proches de vous

3. Le cercle des ami.e.s proches
Une fois la collecte démarrée, il sera plus 
facile pour vos ami.e.s de faire des dons. 
Pensez à personnaliser les messages que 
vous enverrez à chacun de vos ami.e.s.

4. Le cercle des connaissances
Ce sont vos collègues, les ami.es de vos ami.
es etc.. Bien souvent, ces personnes seront 
plus enclines à faire un don si votre collecte 
est déjà bien avancée. 

Comment solliciter ces cercles ? 

Réfléchissez à la meilleure façon de demander 
aux personnes composant vos différents 
cercles de participer à votre collecte. Par 
exemple, vous pouvez appeler votre cercle 
familial ou le cercle  de vos ami.e.s proches 
pour leur demander de soutenir votre collecte 
et privilégier les réseaux sociaux ou les e-mail 
pour solliciter votre cercle de connaissances

1. Le premier cercle
Vous êtes le centre du cercle. Commencez par 
faire un premier don pour montrer l’exemple 
aux personnes que vous solliciterez par la 
suite. 

2. Le cercle familial
Demandez le soutien de vos proches.  Ils vous 
connaissent et ont confiance en vous et en 
votre projet. Ce sont les personnes qui vous 
soutiendront le plus facilement. 

La méthode des cercles : 

Notre petit conseil :  
Ne soyez pas gêné.e 
de demander ! 

Vous le faites pour la bonne cause.  
Tout le monde à le droit de refuser 
de vous aider, mais ne vous laissez 
pas abattre, continuez de demander, 
d’autres personnes seront ravies de 
vous soutenir ! 
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3.  Booster sa collecte : des idées 
pour collecter différemment  

Idée #1 
Organisez un événement de 
collecte qui vous ressemble
C’est un moyen original de faire avancer votre 
collecte et de sensibiliser votre entourage 
à une cause qui vous tient à cœur, tout en 
proposant une contrepartie aux personnes qui 
vous feront des dons. 

De nombreux événements sont faciles à 
créer, faites preuve d’inventivité. Vous pouvez 
profiter de dates clés pour organiser votre 
événement comme la vente de chocolat et/ou 
de fleurs à la saint valentin, ou encore la vente 
de muguet le 1er Mai. 

Voici quelques idées d’événement que vous 
pouvez organiser : 

1. Le vide grenier ou vide dressing
Vous avez certainement des vêtements que 
vous ne mettez plus ou des objets dont vous 
ne vous servez plus. En organisant un vide 
grenier ou un vide dressing, vous offrez une 
seconde vie à vos affaires et vous complétez 
votre objectif de collecte !

2. Votre anniversaire
Profitez de votre anniversaire pour demander 
à votre entourage de participer à votre 
collecte ! Comme ça, vous êtes sûr de recevoir 
un cadeau qui vous plaira ! 

3. Le do-it-yourself
Fabriquez des bijoux, des bougies, des 
produits de beauté, ou encore des produits 
d’entretien zéro déchets et vendez-les à 
votre famille ou à vos amis. Nous sommes 
persuadés qu’ils seront ravis d’acheter vos 
fabrications surtout si c’est fait avec amour !  

QUANTITÉ PRIX
Chocolat 200,00g 1,95€
Sucre 10,00g 0,01€
Farine 60,00g 0,04€
Beurre 200,00g 0,64€
Œufs 4 1,60€

Coût du gâteau 4,23€
Nombre de 
gâteaux

21,17€

Prix de vente par 
part

2,00€
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4. La vente de gâteaux
Vos collègues, vos voisins ou vos ami.es diront 
rarement non à une part de gâteau. Si vous 
vendez 35 parts à 2€, vous avez déjà financé 
25% de votre collecte. Alors à vos fourneaux !

Exemple budget vente pour un gâteau  
au chocolat de 8 parts :

Pour chaque événement, n’oubliez pas 
de vous fixer un budget et un montant 
de collecte à atteindre. L’objectif est 
de financer votre collecte : en dressant 
un tableau des dépenses et des 
recettes, vous pourrez mieux évaluer la 
rentabilité de votre événement. 
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3.  Booster sa collecte : des idées 
pour collecter différemment  

Idée #2 : 
Sollicitez le soutien de votre 
entreprise
Beaucoup d’équipes sollicitent leurs 
entreprises pour leur demander de les 
sponsoriser. En contrepartie d’un don sur votre 
page de collecte, proposez à votre entreprise 
de porter un maillot à ses couleurs le jour de la 
Course des Cartables. 

Vous pouvez également demander à votre 
entreprise d’utiliser ses locaux pour organiser 
une vente de gâteaux par exemple. Cela 
permettrait d’impliquer votre entreprise mais 
également vos collaborateurs qui seraient 
ravis de soutenir votre initiative. 

Idée #3 :  
Partagez votre aventure sur 
vos réseaux sociaux 
Soyez connectés sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Twitter. Plus vous 
gagnez en visibilité, plus vous collecterez de 
dons ! 

Partagez régulièrement et largement votre 
page de collecte sur les réseaux afin qu’un 
maximum de personnes puisse participer à 
votre collecte. 

N’hésitez pas à expliquer vos motivations et 
à demander à vos abonnés de partager vos 
posts sur leurs réseaux sociaux également. 

Voir ci-contre les exemples de posts.

N’oubliez pas de mentionner Aide et Action 
dans vos publications en ajoutant les tags  
@aideetaction et #coursedescartables. Vous 
donnez ainsi de la visibilité à l’événement et 
vos donateurs peuvent se renseigner plus 
facilement sur la Course. 
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Réduction fiscale
N’oubliez pas de rappeler que les dons (carte bancaire, 
virement et chèques) effectués sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66% du montant du don ! 
Par exemple, un don de 30€ sur votre page de collecte 
permet de déduire 19,80€ de ses prochains impôts.
Aide et Action enverra un reçu fiscal à chaque personne 
qui fera un don sur votre page de collecte.
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4.  J’ai reçu un don, 
et après ? 

Remerciez chacun de 
vos donateurs 
Dites merci, et merci encore ! Vous les 
avez sollicités et re-sollicités alors ne 
lésinez pas sur le merci ! 

Informez et impliquez 
vos donateurs 
Donnez régulièrement des nouvelles 
à vos donateurs, sur l’avancé de votre 
collecte, sur les événements que vous 
organisez, sur votre entraînement en 
famille etc.

Impliquez vos donateurs en leur 
demandant de devenir ambassadeur 
de votre collecte. Une fois qu’ils ont fait 
un don sur votre page, ils peuvent à 
leur tour partager votre collecte à leur 
entourage. 
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5.  Comment 
faire un don ? 

Dons par carte bancaire
Les dons par carte bancaire doivent être faits 
directement sur votre page personnelle de 
collecte. Cette forme de don est de loin la plus 
simple, car vous n’avez rien à gérer ! Tout est 
entièrement automatisé et 100 % sécurisé. 
La barre de progression de votre collecte se 
mettra à jour instantanément et vos supporters 
pourront même vous laisser un petit message 
d’encouragement.

Dons par chèques 
Si vos donateurs souhaitent participer à 
votre collecte par chèques, ils doivent les 
envoyer directement à l’association à l’adresse 
suivante :  
53 Boulevard de Charonne - 75011 Paris 

Ils devront remplir le formulaire de dons par 
chèques que vous trouverez en annexe afin de 
recevoir un reçu fiscal. 

Dons en espèces
Si vous organisez des événements de collecte, 
vous collecterez le plus souvent des dons en 
espèces. En aucun cas vous ne devez envoyer 
ces espèces à Aide et Action France. Lorsque 
vous avez rassemblé la somme globale, 
encaissez l’argent sur votre compte bancaire 
et faites vous-même un don sur la page de 
collecte de votre équipe avec votre carte 
bancaire. C’est la solution la plus simple et la 
plus rapide.

Attention, les personnes qui vous font des 
dons en espèces ne pourront pas recevoir de 
reçu fiscal. 

Dons des entreprises
Si une entreprise vous fait un don, elle pourra 
le déduire de ses impôts sur les sociétés à 
hauteur de 60% dans la limite de 0,5 % de son 
chiffre d’affaires. Ces dons peuvent être faits 
directement en ligne sur la page de collecte 
de votre équipe, par carte bancaire, chèque 
ou virement.

Encart reçu fiscal

Votre donateur recevra son reçu fiscal 
par courrier en début d’année suivante.
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Formulaire de don par chèques  
* L’ensemble des champs est obligatoire 

 
 
Merci pour votre promesse de don par chèque !  
 
Pour la finaliser, complétez ce formulaire et envoyez-le par voie postale, accompagné de 
votre chèque établi à l’ordre de Aide et Action France, à l’adresse suivante :  
Aide et Action France, 53 boulevard de Charonne, 75011 PARIS  
 
 
Mes coordonnées :  
 
Nom* : ………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom* : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse postale* : ……………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ……………………………..………………………………….. 
 
Téléphone* : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
 
Adresse mail* : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Mon don :   
 
Montant du don (en euros)* : ………………………………………………………………………... 
 
Date du don* : …………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l’équipe que vous souhaitez soutenir* : …………………………….…………………….. 
 
Souhaitez-vous que votre don apparaisse sur la page de collecte ?  OUI / NON 
 
Souhaitez-vous recevoir par email les actualités de la Course des Cartables  ? OUI / NON 
 

Respect de votre vie privée  
 
Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du 
traitement. Pour plus d'information, consultez notre page « Vie privée et cookies » ou adressez-vous 
directement au service Relation Donateurs au 01 55 25 70 00 ou par email contact@aide-et-action.org. Aide et 
Action France n'échange pas ni ne vend ces données. 

 


	1.	�Pourquoi courir et collecter pour Aide et Action ? 
	2.	�Démarrer sa collecte : les 3 étapes incontournables 
	3.	�Booster sa collecte : des idées pour collecter différemment  
	4.	�J’ai reçu un don, et après ? 
	5.	�Comment faire un don ? 

