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HELLO!
Yaële Aferiat - AFF
Fred Fournier- mind me and Co
Global Leaders #GivingTuesday pour la France
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https://www.fundraisers.fr/
https://mind-me.co/


Avant Propos
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https://www.helloasso.com/associations/fundraisers/collectes/fundraisers-soutenez-votre-association

+ De 22 000 € 

collectés !!

:-))))

https://www.helloasso.com/associations/fundraisers/collectes/fundraisers-soutenez-votre-association


Téléchargez l’e-book de Salesforce 
sur 5 Stratégies de collecte de fonds 
inspirantes dont : 
● Trócaire 
● War Child
● Apprentis d’Auteuil
● UNHCR
● Barnardos 

https://tinyurl.com/yaqh9o3f 

https://www.salesforce.org/fr/home/
https://tinyurl.com/yaqh9o3f


1. Qui sommes nous ?
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GivingTuesday France porté par un collectif 
et deux Global Leaders
Après son lancement en 2012 aux USA, le 
GivingTuesday a été lancé en France pour la première 
fois en 2018 par un collectif d’organisations 
regroupant des associations, des fondations, des 
entreprises, des institutions et des individus.

Sous la houlette de Fred FOURNIER et de Yaële 
AFERIAT, Global Leaders pour la France, ce collectif 
a pour objectif de promouvoir le mouvement le plus 
largement possible, participer activement à la 
mobilisation de toutes les parties prenantes afin de 
célébrer cette journée de la générosité. 
GivingTuesday se construit également en 
collaboration avec les différentes équipes de Giving 
Tuesday partout dans le monde. 6

Fred Fournier
Global Leader 
France du 
GivingTuesday, 
fondateur et directeur 
exécutif de 
mind-me.co

Yaële Aferiat
Global Leader 
France du 
GivingTuesday, 
directrice générale de 
l’Association 
Française des 
Fundraisers

https://mind-me.co/
https://www.fundraisers.fr/
https://www.fundraisers.fr/
https://www.fundraisers.fr/


Des partenaires sans qui… ce 
serait plus difficile !
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2. Le Mouvement 
GivingTuesday
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Un mouvement global né en 2012 

Apparu aux Etats-Unis en 2012 à l’initiative de l’
équipe de Belfer Center for Innovation & Social 
Impact du 92Y, GivingTuesday est célébré le mardi 
suivant Thanksgiving, en réponse aux événements 
commerciaux du Black Friday et du Cyber Monday.
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Un mouvement global 
GivingTuesday permet aux individus, aux organisations, aux 
entreprises et aux communautés à travers le monde de se 
rencontrer autour d’un objectif commun : célébrer et encourager 
la générosité sous toutes ses formes.
Au fil des années, cette journée s’est étendue à plus de 140 pays 
dont près de 60 organisent “officiellement” le #GivingTuesday.
Le GivingTuesday est devenue un mouvement qui promeut et 
soutient le don et la philanthropie au sens large : Un dia para dar 
chez les hispanophones, Mardi je donne au Québec, Dia de doar 
au Brésil, ЩедрыйВторник en Russie (Mardi généreux)… 10



60 pays 
“coordinateurs” 
en 2019 et une 
présence 
effective du 
GivingTuesday 
partout dans le 
monde
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� Pour promouvoir la générosité et la solidarité en France : 
de nombreuses journées mondiales existent déjà en 
France mais LA journée mondiale de la générosité sous 
toutes ses formes manque encore à l’appel. 

� Pour mobiliser un public large et varié : grand public (dont 
focus sur des cibles plus jeunes), entreprises, associations, 
collectivités, écoles…

� Pour s'inscrire dans un mouvement international qui 
contribue à l’ensemble de la communauté 12

Pourquoi un #GivingTuesdayFr ?



Un mouvement qui rassemble  
Individus, organisations 
caritatives, entreprises, médias, 
communautés locales, 
personnalités, ce sont eux 
chaque année qui permettent à 
cette initiative collective de se 
réaliser avec pour but de 
promouvoir la générosité. Un 
fort accent est mis sur la 
mobilisation digitale.
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Selon l’étude menée 
l’année dernière par 
iRaiser : 

+70% de dons

+46% collectés

Un mouvement qui encourage la générosité et 
notamment le don !



“

15

Un mouvement qui mobilise 
différentes cibles notamment celle des 
18-34 ans intéressée par les valeurs 
du mouvement, sa spontanéité et sa 
forte dimension digitale. 



3. 2019, seconde 
édition en France du 
GivingTuesday
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https://docs.google.com/file/d/1iKuTZcPDfke8N0M_QpvkNrqrgEWRZZMd/preview




Sébastien Folin 
parrain engagé 
aux côtés du 
#GivingTuesday
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Une audience sur près de 
210 millions d’auditeurs, 
téléspectateurs, lecteurs 
visiteurs uniques sur les 35 
médias principaux

>> 150 sujets TV, radio, 
quotidiens, magazines et 
Web dont : 

Bilan presse 
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Quelques 
acteurs 
de 2019
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5 mai 2020… 
en pleine crise Covid… 
le #GivingTuesdayNOW
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Une mobilisation exceptionnelle pour 
#GivingTuesdayNOW en France



4. L’édition France 
GivingTuesday 2020
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Libère ta générosité 
pour changer le monde
Don d’argent, de temps, de sang, de votre voix… Le 1er décembre 
faites un geste généreux et faites le savoir en partageant sur vos 

réseaux sociaux #GivingTuesdayFR
28

option1
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Option 2
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Option 3



5. Comment s’engager ?
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Faire passer un message

Organiser une collecte

Organiser un événement

Mettre en place en partenariat

S’approprier le mouvement

et beaucoup d’autres…
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Créer un projet solidaire et partagez-le sur givingtuesday.fr 
- Profitez du temps fort de Giving Tuesday pour promouvoir vos actions, pour sensibiliser 

à votre projet, ou pour lancer votre campagne de collecte de fin d’année.

Personnalisez votre campagne grâce aux ressources de Giving Tuesday
- Téléchargez notre kit média sur le site de givintuesday.fr pour accéder aux logos, aux 

visuels pour les réseaux sociaux, aux jingles vidéo et à tous les outils dont vous pouvez 
avoir besoin pour vous approprier le mouvement !

Diffusez le mouvement sur vos réseaux de communication !
- Envoyez une newsletter à vos contacts, communiquez sur vos réseaux sociaux ou sur 

votre site internet...
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Organisez une collecte
- Faites un don de vos produits, reversez une partie de votre chiffre d’affaires du jour à 

une association, créez un point collecte (d’argent, de vêtement, de nourriture…) dans 
vos locaux...

Impliquez vos clients et employés
- Encouragez le don de RTT, créez un concours à fins sociales sur les réseaux sociaux...

Diffusez l’information
- Communiquez sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet, montez un partenariat 

avec une association...
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Mettez en place une initiative généreuse
- Organisez une course solidaire, un repas solidaire, une collecte de vêtements ou de 

jouets, aidez les élèves de l’établissement, organisez une collecte pour un projet 
éducatif...

Impliquez les élèves, les anciens élèves, leurs parents et l’équipe éducative
- Créez un projet social avec les élèves ou anciens élèves, favorisez le bénévolat chez les 

étudiants...

Diffusez l’information
- Communiquez sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet, organisez une réunion 

de sensibilisation auprès des élèves, parents d’élèves, anciens élèves et équipe 
éducative, créez un réseau d’ambassadeurs de Giving Tuesday...
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Impliquez les associations locales, la Mairie, les commerçants, les habitants
- Encouragez les associations à animer leur territoire d’action, impliquez le conseil 

municipal, invitez les commerçants à reverser une partie de leurs recettes du jour...

Diffusez l’information
- Communiquez sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet, organisez une réunion 

d’information sur Giving Tuesday, contactez les médias locaux, communiquez sur les 
actions portées par les acteurs locaux...



Quelques exemples d’actions pour Giving Tuesday
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et beaucoup d’autres à découvrir sur notre site internet…



70 collaborateurs de EY ont participé au Giving Tuesday 2019, avec :

- 5 marathons pro bono : les salariés proposent leurs compétences à 
des associations pendant 1 journée

L’exemple de EY et de la Fondation EY avec pro bono lab
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- 1 hackathon : les salariés ont 
travaillé avec des collégiens 
et lycéens pendant toute la 
journée sur une 
problématique liée au 
handicap



6. Tout est en open source !
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Place your screenshot 
here
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DES OUTILS
Site internet
Page Facebook
Twitter account
Instagram
Youtube

Kits d’information, de 
mobilisation et média à 
télécharger sur le site
Hashtags : 
#GivingTuesday et 
#GivingTuesdayFR www.givingtuesday.fr

Avec le soutien : 

https://givingtuesday.fr/
https://www.facebook.com/GivingTuesdayFrance
https://twitter.com/GivingTuesdayFr
https://www.instagram.com/GivingTuesdayFr/
https://www.youtube.com/channel/UCVtCGhinAb0H6ncyt3VrlAA/featured
http://www.givingtuesday.fr
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LE KIT D’INFORMATION 2020 A TELECHARGER ICI : 
https://givingtuesday.fr/wp-content/uploads/2020/08/Kit-dinfor
mation-2020.pdf

https://givingtuesday.fr/wp-content/uploads/2020/08/Kit-dinformation-2020.pdf
https://givingtuesday.fr/wp-content/uploads/2020/08/Kit-dinformation-2020.pdf
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DOSSIER DE MOBILISATION / DOSSIER MEDIA… sont disponibles 
sur le www.givingtuesday.fr : 
https://givingtuesday.fr/comment-participer/association-fondati
on-osbl/ 

http://www.givingtuesday.fr
https://givingtuesday.fr/comment-participer/association-fondation-osbl/
https://givingtuesday.fr/comment-participer/association-fondation-osbl/


1. Rendez-vous sur le site www.givingtuesday.fr 
2. Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des prochaines actualités
3. Suivez Giving Tuesday sur les réseaux sociaux afin de suivre la mobilisation en temps réel
4. Consultez le dossier de mobilisation pour vous inspirer
5. Intégrez dès maintenant Giving Tuesday dans votre plan d’action et postez vos 
projets/événements/campagnes sur le site givingtuesday.fr
6. Contactez Yaële (yaele@fundraisers.fr) ou Fred (frederic@mind-me.co) pour toutes questions !! 

Et maintenant ? Les prochaines étapes : 

http://www.givingtuesday.fr/
mailto:yaele@fundraisers.fr
mailto:frederic@mind-me.co
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GivingTuesdayFrance

@givingtuesdayfr

Givingtuesdayfr

Giving Tuesday France

Retrouvez les actions, 
les acteurs et les 
partenaires sur

www.givingtuesday.fr

CONTACT AFF : 
contact@givingtuesday.fr
01 43 73 34 65

https://www.facebook.com/GivingTuesdayFrance/
https://twitter.com/givingtuesdayfr
https://www.instagram.com/givingtuesdayfr/
https://www.youtube.com/channel/UCVtCGhinAb0H6ncyt3VrlAA/featured
mailto:contact@givingtuesday.fr
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MERCI!

https://www.salesforce.org/fr/home/

