GUIDE
POUR LES CHEFS DE CAMPAGNE

ÉDITION RCN 2020

canada.ca/campagne-charite
canada.ca/charitable-campaign

*Version préliminaire – 2020.06.23*

Table des matières
QUEL EST L’OBJECTIF DE NOTRE BOÎTE À OUTILS ? ........................................................................... 3
Mieux vous appuyer ! ....................................................................................................................... 3
L’IMPORTANCE DE LA CCMTGC ........................................................................................................... 4
C’est ce que nous faisons ................................................................................................................. 4
Les bénéficiaires principaux ............................................................................................................. 4
PLANIFIER UNE CAMPAGNE RÉUSSIE .................................................................................................. 5
Six étapes à suivre ............................................................................................................................ 5
Formez votre équipe .................................................................................................................... 7
Planifiez votre campagne........................................................................................................... 14
Promouvoir une culture de générosité ..................................................................................... 18
Sollicitez ...................................................................................................................................... 21
Résultats et analyse.................................................................................................................... 24
Dites « merci » ............................................................................................................................ 26
ANNEXES .............................................................................................................................................. 27

2

*Version préliminaire – 2020.06.23*

QUEL EST L’OBJECTIF DE CE GUIDE DE CAMPAGNE ?
Mieux vous appuyer !
Alors que nous planifions l’édition 2020 de la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada (CCMTGC), nous avons décidé de mieux vous servir en vous offrant
une trousse qui comprendra le matériel nécessaire pour vous permettre de réussir votre
campagne. Cette boîte à outils est destinée aux nouvelles équipes, ou aux ministères et
organismes de petite ou moyenne taille qui ont exprimé le besoin d’obtenir des conseils plus
simples et plus clairs pour naviguer dans la CCMTGC.
En raison de la COVID-19 et de son impact sur tous les aspects de notre vie, nous avons adapté
notre campagne en mettant en œuvre de nouvelles technologies et de nouvelles façons de
mener une campagne réussie. Pour aider les équipes à s’adapter à notre nouvelle réalité, nous
avons créé une boîte à outils qui les guidera tout au long de ce processus. Nous avons dû
rapidement adapter nos outils et modifier nos pratiques en raison de la distanciation physique.
À mesure que la situation évolue, de nouvelles idées, options et outils ne manqueront pas de
surgir. Des mises à jour seront disponibles sur notre site web pour les bénévoles. Nous vous
remercions de votre compréhension et de votre soutien.
Le guide que vous avez donc sous les yeux est une première étape de la boîte à outils pour une
campagne réussie. Le guide est spécifiquement conçu pour les chefs de campagne, mais
n’hésitez pas à le faire circuler à vos équipes de campagne. Ultimement, la boîte à outils
comprendra les éléments suivants :

-

Documents d’aide à la formation
Présentations et matériel des
bénéficiaires principaux
Matériel de sensibilisation
Vision et messages clés de la
présidence

-

Outils et conseils pour des
évènements et activités réussis
Manuel du trésorier
Matériel de campagne
Liste de contacts des gestionnaires
locaux

Ci-haut des liens seront inclus sur chaque item et vous dirigeront vers un site web pour des
téléchargements faciles.
Pour plus d’informations, veuillez contacter nos équipes :
Bureau national de la CCMTGC

493, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec H3A 1B6
team-equipe@gcwcc-ccmtgc.com

Bureau du président national de la CCMTGC

10, rue Wellington
Gatineau, Québec K1A 0H4
gcwcc.ccmtgc@canada.ca

3

*Version préliminaire – 2020.06.23*

L’IMPORTANCE DE LA CCMTGC
C’est ce que nous faisons
Dans la région de la capitale nationale (RCN), les employés du gouvernement fédéral
contribuent aux campagnes annuelles de collecte de fonds depuis 1945. Depuis plus de 20 ans
maintenant, la CCMTGC a remplacé ce qui était connu sous le nom de Campagne Centraide
pour inclure PartenaireSanté et offrir aux donateurs la possibilité de faire un don à l’organisme
de bienfaisance de leur choix.
La campagne est menée par deux coprésidents nationaux soutenus par un cabinet de hauts
gestionnaires. Elle est gérée et exploitée par le bureau national de la CCMTGC, au nom de
Centraide Canada, en vertu d'un accord avec le Secrétariat du Conseil du Trésor. La campagne
est le fruit d'un effort collectif de milliers de fonctionnaires de tout le pays qui consacrent leur
temps, leurs efforts et leurs dons pour faire de cette campagne un succès année après année.
En 2019, nous avons recueilli plus de 29,91 millions de dollars pour soutenir nos communautés,
dans tout le pays.

Les bénéficiaires principaux
Le gouvernement a choisi deux organisations de confiance comme bénéficiaires de la campagne
de bienfaisance. PartenaireSanté et United Way Centraide disposent de solides réseaux dans
tout le pays et sont disponibles pour soutenir vos efforts. Pour en savoir plus, rendez-vous à la
fin du document pour consulter les présentations de nos bénéficiaires principaux.
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PLANIFIER UNE CAMPAGNE RÉUSSIE
Six étapes à suivre
Une bonne planification est la clé d’une campagne réussie. Nous vous suggérons de vous
approprier les messages clés de la campagne, de vous fixer un objectif de collecte de fonds
simple et réalisable et de prévoir du temps pour parler avec vos collègues. Voici six étapes
faciles à suivre pour planifier votre campagne. Nous amorcerons une campagne dans un
contexte inhabituel puisque la distanciation sociale affectera la façon dont nous mènerons la
campagne. Toutefois, les principes fondamentaux sont toujours d’actualité et nous vous
invitons à les suivre.
Étape 1 — Formez votre équipe
Étape 2 — Planifiez votre campagne
Étape 3 — Promouvoir une culture de générosité
Étape 4 — Sollicitez
Étape 5 — Prenez connaissance de vos résultats et analysez-les
Étape 6 — Dites « merci »
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Formez votre équipe

ÉTAPE 1
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Formez votre équipe
Impliquez les hauts gestionnaires
Les hauts gestionnaires ont un rôle de leadership essentiel à jouer dans cette campagne.
AVEC LES AUTRES
GESTIONNAIRES
• Faites de la campagne, une priorité
pour l'organisation.
• Mettez l'accent sur les liens entre
les campagne et les valeurs de
l'organisation.
• Assurez-vous d'obtenir
l'engagement de tous les hauts
dirigeants.
• Faites circuler l'information à
propos de la campagne.

AVEC LES VOLONTAIRES
• Allouez des ressources suffisantes
(temps, budget si possible) aux
volontaires pour qu'ils puissent
remplir leur rôle.
• Permettez aux volontaires de
profiter des réunions/possibilités
existantes pour sensibiliser leurs
collègues.
• Encouragez les volontaires et
accordez-leur une reconnaissance.

AVEC LES EMPLOYÉS
• Donnez une légitimité à la
campagne et au fait de donner.
• Encouragez les employés à
contribuer.
• Expliquez les raisons personnelles
qui motivent à donner.
• Soyez inspirant!

Choisissez votre comité de campagne
L’élément le plus important de la réussite d’une campagne est de pouvoir compter sur de
bonnes personnes au sein de votre comité. La taille de votre ministère ou organisme
déterminera le nombre de membres dont votre comité aura besoin ainsi que leurs fonctions.
Comment choisir votre comité :

-

Recrutez des personnes qui s’engagent véritablement envers la philosophie et les
objectifs d’une campagne de charité en milieu de travail.
Veillez à ce que chaque secteur de votre ministère/organisme soit représenté.
Créez un duo de bénévoles et identifiez des candidats familiers avec la campagne qui
pourront prêter main forte en cas de besoin durant la campagne.
Encouragez les gens à se porter bénévoles pour un mandat de deux ans afin d’assurer
un transfert des connaissances pendant des années consécutives.
Choisissez des personnes qui ont une expertise dans les domaines dont vous avez
besoin pour mener la campagne. Comme la campagne de cette année se fera
majoritairement de manière virtuelle, pensez à former une équipe habile avec la
technologie et dotée de solides compétences en communications et en gestion de
communauté. Le fait de participer à une campagne constitue une expérience
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professionnelle précieuse pour les bénévoles
d’acquérir/développer de nouvelles compétences.

en

plus

de

leur

permettre

Demandez aux membres de votre comité s’ils sont prêts à débuter la campagne en
faisant d’abord leurs dons. N’oubliez pas qu’aucun don n’est trop petit. Cela les
exposera également à l’expérience du don et, comme ils auront suivi le processus, ils seront
plus à l’aise d’expliquer comment faire un don. Ils auront également la possibilité de dire qu’ils
ont fait un don, ce qui ajoute de la crédibilité à leur demande.

Comment votre comité de campagne peut-il partager ses responsabilités?
Certains rôles sont facultatifs, mais nous voulons vous donner une idée des moyens de partager
la charge de travail et de réussir votre campagne.

Champion
Le champion choisit le chef de campagne pour son ministère/organisme. Le champion s’assure
de la disponibilité des ressources humaines et financières en plus d’apporter un soutien visible
à la campagne du ministère/organisme. C’est un rôle important qui consiste notamment à
fournir les conseils nécessaires pour connaître du succès, à être le porte-parole de la campagne
et du ministère, et à collaborer avec les hauts gestionnaires afin de veiller à l’engagement du
ministère. Votre champion est un joueur clé !

Gestionnaire local de la CCMTGC — Gestionnaire de portfolio
Les gestionnaires locaux/gestionnaires du portfolio de la CCMTGC font partie intégrante de la
réussite de la campagne. Vous n’avez pas besoin de les recruter et vous pouvez trouver les
informations à propos de votre gestionnaire local sur le site Internet gcwcc-ccmtgc.org.
Ils peuvent assister aux réunions de votre comité pour faciliter vos sessions de planification
stratégique, apporter un point de vue extérieur et transmettre leur expertise professionnelle en
matière de collecte de fonds. Ils peuvent également vous renseigner sur l’historique et assurer
la continuité de la campagne de votre ministère/organisme. Ils constituent également une
excellente référence pour déterminer les meilleures pratiques. Ils sont fournis/désignés par le
gestionnaire local (United Way Centraide) et ont la responsabilité de vous soutenir et de vous
aider à réussir.
Au jour le jour, leur rôle variera, mais ils devront entre autres donner des formations, offrir des
conseils et des idées pour la collecte de fonds, analyser les résultats de la campagne avec les
ministères afin de fournir des conseils, recueillir des rapports et des formulaires de dons
(lorsqu’ils sont utilisés), soutenir les activités de sensibilisation et effectuer la coordination avec
le bureau national de la CCMTGC et les bénéficiaires principaux, et bien plus encore !
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Chef de campagne

Obtient le soutien des hauts
dirigeants et d'autres
acteurs clés.
Donne l'exemple en
partageant ses propres
raisons qui le motivent à
donner et en participant à
des activités de
sensibilisation.

Co-Chef de campagne

Bâtit une équipe et
rassemble les ressources
clés.
Analyse les campagnes
précédentes.
Fixe les dates et les objectifs
de la campagne.
Élabore un plan de
campagne et d'engagement
pour sensibiliser les
employés et atteindre les
objectifs.

COORDONNER

Mobilise son équipe de
campagne pour la cause et
s'assure du soutien de tous.
Est une source d'inspiration.

PLANIFIER

INSPIRER

Le chef de campagne est responsable de diriger l’ensemble de la campagne dans l’organisation.
Il acquiert les ressources nécessaires et gère habilement la campagne en vue d’obtenir des
résultats positifs. En fonction des besoins du comité, il peut offrir de précieux conseils basés sur
son expérience de la campagne de l’année précédente. Il peut également fournir de la
documentation à propos des efforts de l’année dernière. Les principales responsabilités du chef
de campagne sont les suivantes :
Coordonne et dirige la
sensibilisation et la collecte
de fonds.
Suit l'évolution de la
campagne et ajuste les
stratégies en fonction des
besoins.
Rend compte des résultats
pendant et à la fin de la
campagne.
Effectue une analyse du
bilan.

*Facultatif*

Le rôle principal d’un co-chef de campagne est de suivre le chef de campagne afin de se
préparer à assumer ce rôle lors de la campagne de l’année suivante. Il s’engage pour un mandat
d’une à deux années au cours duquel il remplace le chef de campagne en son absence, assiste
aux réunions du comité, assume des tâches clés en tant que membre régulier du comité et
recueille des informations qui lui seront utiles pour diriger la campagne l’année suivante. La
planification de la succession est essentielle pour les campagnes futures. Encouragez votre
sous-ministre /président à recruter un co-chef de campagne.

Trésorier
Le trésorier est responsable de la mise en place et de la maintenance du système de
surveillance financière de votre organisation pour la campagne. Il travaille avec le gestionnaire
local respectif de la CCMTGC pour coordonner le compte ePledge, collecter les formulaires de
dons des ambassadeurs, déposer les dons en espèces et les fonds collectés lors des
évènements, coordonner l’utilisation des outils de collecte de dons pendant les évènements et
remettre les formulaires de dons ainsi que les rapports des ambassadeurs à l’équipe locale de la
CCMTGC. Le trésorier veille également à ce qu’un système financier approprié soit mis en place
avec le soutien de son gestionnaire local.
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Chef d’équipe des ambassadeurs

*Recommandé*

Cette personne organise la formation de vos ambassadeurs et agit comme point de contact
pour les ambassadeurs. Le chef d’équipe des ambassadeurs dirige et organise la formation des
départements et les réunions des ambassadeurs. Votre gestionnaire local, en collaboration avec
le bureau national de la CCMTGC, donnera les indications sur la formation des ambassadeurs.

Ambassadeur
Le rôle d’ambassadeur est un des plus importants de la campagne. Il est recommandé d’avoir
un ambassadeur pour 10 à 15 employés. Il est important que vos ambassadeurs croient en la
campagne et qu’ils soient prêts à entrer en contact avec des collègues pour faire une demande
de collecte de fonds.
Les principales responsabilités des ambassadeurs sont les suivantes :

INFORMER ET SENSIBILISER
• Démontre comment un don peut améliorer la vie des Canadiens dans
toutes les communautés
• Exprime ses propres raisons qui le motivent à donner/à s'impliquer
• Explique les différentes façons de donner

SOLLICITER
• Demande à ses collègues leur soutien pour la campagne
• Offre son aide avec ePledge
• Effectue des suivis pour s'assurer que chaque employé qui voulait
contribuer soit en mesure de le faire

REMERCIER
• Remercie sincèrement et chaleureusement chaque collègue (qu'il ait
fait un don ou non) pour son temps et sa participation
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Agent, évènements spéciaux

*Recommandé*

Pour permettre au reste du comité de se concentrer sur la campagne des employés, l’agent des
évènements spéciaux est responsable de coordonner les évènements spéciaux qui sont
organisés pour compléter et célébrer vos efforts de collecte de fonds. Cette personne aura
besoin de l’aide d’un groupe de bénévoles pour organiser des évènements réussis et travaillera
avec votre trésorier pour s’assurer que les fonds soient versés de manière appropriée.

Agent, communications

*Optionnel*

L’agent de communications possède une expertise en communications et en relations
publiques. Il est chargé de sensibiliser le public, de partager des histoires, de faire de la
publicité pour les évènements publics et d’accroître la visibilité de la campagne en utilisant des
outils de communication interne (bulletin d’information, intranet et autres outils), des vidéos,
des affiches, des drapeaux et des bannières. Par le biais de différents canaux, le bureau national
de la CCMTGC soutiendra les efforts de sensibilisation en fournissant du contenu et des
histoires que vous pourrez utiliser pendant la campagne.
Demandez plus d’informations à votre gestionnaire local de la CCMTGC et assurez-vous
de suivre les réseaux sociaux officiels de la campagne : Twitter Facebook YouTube
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Recruter des ambassadeurs
Puisqu’ils représentent la communauté et sont la clé du succès de la CCMTGC, les
ambassadeurs sont des éléments extrêmement précieux pendant la campagne. L’une de vos
tâches les plus importantes consiste à susciter l’enthousiasme et l’engagement de vos
ambassadeurs. Voici les points à retenir concernant le recrutement et la formation de votre
équipe :

-

Recrutement par les pairs
Le respect à l’esprit — faites appel à des collègues qui sont très respectés au sein de
votre organisation et qui sont également respectueux de leurs pairs.
Bénévoles engagés — si quelqu’un fait déjà du bénévolat dans sa communauté, il y a de
fortes chances qu’il soit un ambassadeur formidable et convaincant.
Formation et définition des attentes — lorsque vous offrez une formation adéquate et
que vous fixez des attentes réalistes (10 à 15 pairs à solliciter par ambassadeur), vous
maximisez vos chances de réussite.

Pour en apprendre plus à propos du rôle d’ambassadeur, consultez la page 10.
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Planifiez votre campagne

ÉTAPE 2
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Planifiez votre campagne
Coordonner une séance virtuelle de planification stratégique
Une des façons de garantir le succès d’une campagne consiste à prévoir une séance de
planification stratégique. Cette séance de deux à trois heures doit inclure le chef de campagne,
les membres clés du comité et le gestionnaire local de la CCMTGC. Cette année, la situation est
unique en raison de la COVID-19 et c’est pourquoi nous recommandons de tenir cette séance
de manière virtuelle.
La participation à une séance de planification stratégique virtuelle permet de développer des
compétences professionnelles, notamment des compétences analytiques pouvant être
appliquées en milieu de travail. La séance vous aidera à :

-

Développer une compréhension approfondie de l’historique de votre campagne et des
tendances du passé.
Vous concentrer sur les aspects de votre campagne qui présentent le plus grand
potentiel.
Identifier les points forts de votre campagne afin de les solidifier et de les développer.
Développer des stratégies et un plan de travail pour augmenter le nombre et le niveau
de dons des employés.
Identifier de nouvelles opportunités et mesures pour remplacer ou adapter les
évènements traditionnels de collecte de fonds.
Définir de nouvelles façons de mener votre campagne virtuelle.
Renforcer la capacité de votre comité de campagne à travailler en équipe de manière
coordonnée.

La séance de planification stratégique vous offre une « photo » de votre campagne. C’est
l’occasion de définir les améliorations ou les ajustements potentiels qui peuvent être apportés
pour vous aider à réussir.
Compte tenu du contexte de 2020, de nombreux aspects de cette campagne doivent
être revus. Vos gestionnaires locaux travaillent avec des experts en philanthropie
pour évaluer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de collecte de fonds.
Leur univers est en train de se remodeler rapidement et vous participerez à cette
transformation. Votre contribution est très appréciée et votre patience l’est tout autant. Dans
ces circonstances changeantes, nous devrons réfléchir ensemble au concept de don en milieu
de travail ! N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire local de la CCMTGC pour lui faire part
de vos idées.
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Définissez vos objectifs et vos stratégies
Vos objectifs doivent être « S.M.A.R.T. » : Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et
Temporellement défini. Compte tenu du contexte actuel, les buts et objectifs devront être
adaptés. Les évènements en personne et en groupe ne seront pas possibles pendant un certain
temps, de sorte que la meilleure façon de collecter des fonds sera de se concentrer sur les
retenues à la source et de trouver de nouvelles façons d’organiser des évènements de manière
virtuelle. Si les employés faisaient des dons lors d’évènements spéciaux, invitez-les à envisager
de faire un don unique ou à essayer les retenues à la source.
L’option des retenues à la source est la plus logique, car :

-

Vous n’avez pas besoin de courir après le reçu fiscal.
Elle permet de « diviser » le don au fil du temps et d’effectuer de plus petits versements.
Vous n’avez pas à vous en faire !

Exemples d’objectifs axés sur les retenues à la source :

-

100 % des employés sollicités entre le 10 septembre et le 1er décembre (ils ont tous la
possibilité de dire oui ou non !).
Augmenter la participation des employés de 5 %, ce qui signifie 10 nouveaux donateurs
pour un service de 200 employés.
Convertir 30 donateurs d’évènements spéciaux (donnant en moyenne 100 dollars par
année) en donateurs qui utilisent les retenues à la source, à raison de 5 dollars en
moyenne par paie.

Si votre ministère a été identifié par le Cabinet de la CCMTGC pour une visite
ministérielle virtuelle, il devra participer à une réunion d’une demi-heure avec un
bénévole du cabinet de la CCMTGC pour examiner la campagne de l’année précédente
et établir un objectif approprié, ainsi que pour déterminer des stratégies avec le bureau de la
CCMTGC. Il est impossible pour le cabinet de rencontrer tous les ministères. C’est pourquoi il y
a une rotation d’une année à l’autre. Le fait d’être invité à une visite virtuelle ne signifie pas
qu’il y a un problème avec votre campagne. Il se peut que vous ayez obtenu d’excellents
résultats dans le passé et que nous voulions simplement tirer des leçons de votre expérience.
Si vous pensez qu’une telle visite serait utile à votre campagne, veuillez contacter le bureau
national de la CCMTGC.
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Planifier un blitz de campagne
Certaines des campagnes les mieux réussies sont courtes et ciblées. Il est recommandé
d’organiser un blitz de campagne de deux semaines au cours desquelles vous solliciterez tous
les employés de votre organisation en vous concentrant sur les retenues à la source. Voici
quelques étapes pour vous aider à planifier une campagne courte et ciblée :

-

-

-

-

Mobiliser les hauts gestionnaires : La communication n’a jamais été aussi cruciale dans
cette campagne et la sensibilisation des employés devra se faire différemment que lors des
campagnes précédentes. Il est essentiel que tous les niveaux de hauts gestionnaires (y
compris les SM, les SMAs, les DGs) soient engagés et informés afin que les informations à
propos de la campagne puissent être diffusées par le biais des nouvelles plateformes mises
en œuvre en raison de la COVID-19.
Lancement de la campagne : Faites un lancement virtuel à l’interne et invitez des
intervenants, par l’intermédiaire de votre gestionnaire local, à une séance de présentation
virtuelle sur une plateforme approuvée par le département des technologies de
l’information de votre organisation. Les bénéficiaires principaux de la campagne peuvent
proposer des portes-paroles qui expliqueront pourquoi cette campagne est importante et
comment le don d’une personne peut contribuer à changer une vie. Considérez la possibilité
d’organiser cette activité lors d’une des réunions régulières de votre ministère ou
organisme et enregistrez-la pour ceux qui ne peuvent pas y assister.
Partager les liens : Envoyez un courriel à vos collègues en incluant le lien ePledge pour votre
équipe ou le formulaire de don en format PDF à remplir. Demandez-leur de vous envoyer
une confirmation une fois qu’ils ont pris leur décision, peu importe s’ils choisissent de
remplir le formulaire ou non.
Assurer le suivi : Au cours de la deuxième semaine, utilisez votre plateforme de
communication interne pour expliquer « Pourquoi faire un don ». C’est le moment de votre
premier suivi des formulaires de dons électroniques. Demandez à vos ambassadeurs
d’envoyer une note personnelle à leur liste de contacts, de faire une vidéoconférence ou un
appel téléphonique à titre de suivi.
Rapport : Informez votre équipe des progrès réalisés. Organisez un évènement spécial pour
motiver les troupes et encourager les donateurs retardataires. Communiquez régulièrement
vos résultats provisoires à votre personne de contact à la CCMTGC (gestionnaire local).
Conclure et remercier : Faites votre deuxième et dernier suivi avec les employés qui n’ont
pas encore répondu (suggérez-leur peut-être « qu’il n’est jamais trop tard pour faire un
don ! ») Envoyez une carte virtuelle de remerciement à vos employés qui ont fait un don ou
qui ont publié un message sur les médias sociaux, puis partagez vos résultats avec le
ministère !

Partagez la Liste des trucs et astuces pour une sollicitation réussie (disponible en annexe) avec
vos ambassadeurs afin de vous aider à réussir votre blitz de sollicitation.
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Promouvoir une culture de générosité

ÉTAPE 3
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Promouvoir une culture de générosité
Promouvoir et mettre l’accent sur l’impact positif de la CCMTGC
La promotion de votre campagne et l’accent mis sur l’impact positif de la CCMTGC dans nos
communautés, ainsi que dans tout le pays, contribuent à l’instauration d’une culture de
générosité. Lorsque vous prenez le temps d’exposer les besoins existants, vous démontrez
pourquoi cette culture de générosité est essentielle au renforcement des programmes, au
soutien des organisations et à la nécessité de faire mieux collectivement.
Voici quelques idées permettant d’instaurer une culture de générosité et de communiquer
votre campagne :

-

Visitez la section « Outils de communication » du site web de la campagne pour obtenir
les plus récents outils à votre disposition : affiches, témoignages, modèles, graphiques.
Améliorez votre présence sur les médias sociaux et encouragez la participation de
réseaux de jeunes professionnels.
Favorisez les compétitions amicales en ligne entre les ministères et stimulez l’intérêt
pour la campagne.
Invitez des conférenciers pour des activités de sensibilisation sur le web et demandezleur de partager leurs histoires avec vos collègues.
Demandez à vos collègues de partager leur propre histoire. Vous serez surpris de voir
combien ont été touchés par des organisations financées par United Way/Centraide ou
PartenaireSanté et combien désirent répandre l’amour !
Pendant la campagne, utilisez les canaux de communication de votre
ministère/organisme pour partager le contenu de la CCMTGC chaque semaine et
informez votre équipe de l’objectif et des résultats.
Utilisez un tableau d’honneur à la fin de la campagne pour souligner le travail
extraordinaire accompli par l’équipe de campagne, les bénévoles et les donateurs. Le
fait de dire merci et de montrer son appréciation est fondamental et aura un impact
positif !
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Offrez des incitatifs
Une autre bonne façon de stimuler la participation est d’offrir des incitatifs. Ils peuvent être
offerts grâce à un tirage parmi les employés qui répondent dans un certain délai (les plus
rapides). Ils peuvent aussi être remis aux ambassadeurs qui amassent les montants les plus
élevés ou à toute personne qui obtient un autre résultat exceptionnel en matière de collecte de
fonds.
Soyez créatif. Il peut s’agir d’une réunion avec votre sous-ministre, d’une séance de mentorat,
d’un dîner avec un dirigeant important, d’un laissez-passer pour un évènement ou peut-être
même d’une journée de congé !
Selon les directives de l’Agence du revenu du Canada, les chances de gagner ces incitatifs
doivent être offertes à tous les employés — qu’ils fassent un don ou non. Vous pourriez par
exemple offrir des incitatifs à toute personne qui renvoie un formulaire de don rapidement ou
qui confirme avoir pris sa décision de donner ou non sur ePledge (qu’un don soit indiqué ou
non).

Réinventer les évènements spéciaux
Les évènements sont un moyen amusant de sensibiliser les gens à la campagne et de stimuler la
collecte de fonds. Cependant, ils prennent du temps et peuvent être coûteux. Lorsque vous
planifiez un évènement spécial, n’oubliez pas de prévoir suffisamment de temps pour obtenir
les approbations, les licences ou les permis. N’oubliez pas de respecter les directives relatives à
la distanciation sociale dans la province où vous travaillez et de faire preuve de créativité face
aux défis virtuels/à distance. Consultez le guide des évènements spéciaux pour en savoir plus (à
venir).
Saviez-vous que ? Environ 15 % des dons de la CCMTGC sont recueillis lors
d’évènements. Ils contribuent à sensibiliser les gens aux causes et à favoriser un
sentiment d’appartenance à la communauté. Dans le cadre de la COVID-19, nous
devrons repenser notre façon de faire !

Restez en contact avec la communauté de la CCMTGC
Regardez ce que font les autres ministères et organismes dans le cadre de leur campagne et
restez en contact avec la communauté de la CCMTGC. Encouragez votre équipe et d’autres
personnes à s’abonner aux réseaux sociaux officiels de la campagne : Twitter Facebook
YouTube

19

*Version préliminaire – 2020.06.23*

Sollicitez

ÉTAPE 4
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Sollicitez
Préparez-vous, sollicitez et faites vos suivis
À la CCMTGC, notre philosophie est de donner la possibilité à tous de prendre une décision
éclairée quant à la possibilité de faire un don à Centraide/United Way, à PartenaireSanté ou à
tout autre organisme de bienfaisance canadien enregistré. Les recherches montrent que la
raison la plus courante pour laquelle les gens ne donnent pas est tout simplement qu’on ne leur
a jamais demandé.
Voici les étapes clés d’une sollicitation réussie :

PRÉPAREZ-VOUS
•Apprenez-en plus sur Centraide et PartenaireSanté : découvrez ce qu’ils font !
•Renseignez-vous sur votre propre campagne : dates de début et de fin, messages clés,
activités prévues, etc.
•Assurez-vous de comprendre les différentes façons de donner (ePledge, formulaire).
•Planifiez vos réunions individuelles virtuelles (Teams, Zoom, Skype, Messenger) ;
présentez-vous à l’avance (courriel, lien ePledge, liens de suivi, etc.).
•Faites votre don afin d’être plus à l’aise de demander à vos collègues de faire de même.

SOLLICITEZ
•Soyez à l’écoute et tentez de comprendre les causes qui préoccupent l’individu.
•Partagez ce qui vous motive à contribuer à la CCMTGC.
•Expliquez à votre collègue qu’il peut faire un don à Centraide, à PartenaireSanté ou à tout
autre organisme de bienfaisance canadien.
•Répondez aux questions et aux préoccupations, et engagez-vous à revenir vers la personne
si vous n’êtes pas en mesure de fournir des réponses pendant la discussion.
•Demandez à votre collègue de faire une différence dans sa communauté en faisant un don.

FAITES VOS SUIVIS
•Assurez-vous d’avoir contacté tous vos collègues figurant sur votre liste.
•Fermez la boucle sur toute question en suspens.
•Informez votre chef de campagne des progrès de votre sollicitation.
•N’oubliez pas de remercier vos collègues pour leur temps et leur générosité !
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Sollicitations virtuelles
Rappelez-vous que même si vous utilisez ePledge ou des formulaires en ligne, le rôle d’un
ambassadeur est extrêmement important. La technologie facilite les dons, mais elle ne
remplace pas les conversations avec vos pairs et les demandes de contribution.
Voici quelques conseils pour réussir vos efforts de sollicitation virtuelle :

□
□

□

Familiarisez-vous avec la plateforme de don avant de commencer à solliciter.
Assurez-vous que les dons seront correctement comptabilisés :
o Utilisez l’adresse URL de votre propre organisation.
o Choisissez la région qui s’applique à vous.
o Indiquez le code postal de votre milieu de travail.
Pour que les retenues à la source puissent débuter dès la première paie de l’année
(janvier) :
o Assurez-vous de fournir le bon CIDP, si cela s’applique.
o Assurez-vous que le don soit effectué avant la date limite en vigueur dans votre
région pour permettre aux centres de paie de traiter le don. Les dons effectués
après cette date seront appliqués à une paie ultérieure.

Dons réalisés sur la plateforme ePledge
• Veuillez noter que chaque organisation située dans la RCN détient une adresse
URL unique.
• Le guide de l’utilisateur explique les différentes étapes pour faire un don.
• Pour toutes questions relatives à ePledge, n’hésitez pas à contacter le
gestionnaire de la plateforme, Centraide de l'Est de l'Ontario.
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Résultats et analyse

ÉTAPE 5

23

*Version préliminaire – 2020.06.23*

Résultats et analyse
Prenez connaissance de vos résultats et analysez-les
Il est important de prendre connaissance des résultats durant toutes les phases de votre
campagne pour en assurer le succès. En tant que chef de campagne, voici quelques éléments
que vous devez surveiller avec l’aide de votre équipe et pour lesquels vous devez rendre
compte à votre gestionnaire local et à votre sous-ministre :

□
□
□
□
□
□

Progression de la sollicitation.
Évènements spéciaux (si applicable).
Progrès et défis.
Dons majeurs.
État de la campagne à mi-parcours.
Récapitulation et bilan.
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Dites « merci »

ÉTAPE 6
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Dites « merci »
Le succès de la CCMTGC repose sur le travail des milliers de bénévoles qui offrent leur temps et
leur talent à la campagne. Il est essentiel que vos bénévoles soient reconnus pour leur
contribution.

À VOTRE ÉQUIPE
•Impliquez les hauts gestionnaires dans votre plan de reconnaissance et de valorisation ;
un « merci » de la part des hauts gestionnaires a une grande valeur et un impact
considérable sur vos collègues.
•Soyez original dans vos remerciements et votre reconnaissance !
•Envoyez des cartes de remerciement virtuelles.
•Créez un « mur de reconnaissance » avec les noms de vos bénévoles et donateurs.
•Utilisez les certificats disponibles en ligne et envoyez-les à votre équipe.

AUX DONATEURS
•Impliquez les hauts gestionnaires dans votre plan de reconnaissance et de valorisation ;
un « merci » de la part des hauts gestionnaires a une grande valeur et un impact
considérable sur vos collègues.
•Remerciez tous les donateurs de manière personnalisée chaque fois que cela est
possible.
•Remerciez personnellement les donateurs qui sont des leaders (et qui ont accepté
d’être reconnus comme tels).
•Partagez vos résultats et votre fierté avec toute l’organisation.
•Partagez des exemples concrets de l’impact des dons.
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ANNEXES
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CANADA.CA/CAMPAGNE-CHARITE

AIDE MÉMOIRE POUR

UNE SOLLICITATION
RÉUSSIE !
COMMENT RÉUSSIR
VOTRE SOLLICITATION ?

TRUCS ET ASTUCES

Vous êtes ambassadeur de la
campagne cette année ?

objectif simple et atteignable et réservez-vous du temps pour rencontrer vos
collègues.

Merci d’avoir accepté ce rôle.

Partagez votre expérience : En partageant la raison pour laquelle vous
donnez, vous inspirez vos pairs. Utilisez les affiches Je donne parce que pour
initier la conversation avec votre interlocuteur.

Planifiez votre approche : Appropriez-vous les messages-clés, fixez-vous un

Il n’y a rien de plus précieux que
le travail d’un ambassadeur de
campagne. Rappelez-vous que vous
avez le pouvoir de catalyser
la générosité.
Plus de 80 % des dons sont le
résultat du travail d’ambassadeurs
comme vous.
À vous de jouer !

Démontrez l’impact des dons : Adaptez-vous à votre interlocuteur,
comprenez ce qui le motive à donner et mettez de l’avant l’impact
des dons. Apportez avec vous des capsules de dons et des affiches
témoignages et utilisez-les selon les sensibilités de chacun. Tous ces
outils peuvent être téléchargés sur le site officiel de la campagne :
canada.ca/campagne-charite.
Soyez à l’écoute : Prenez le temps de rassurer votre interlocuteur. Consultez
la Foire aux questions du site officiel de la campagne pour obtenir des
réponses aux questions les plus fréquentes.
Faites preuve de respect : Lorsqu’une personne émet une objection à faire
un don, faites preuve de compréhension et de diplomatie. Ne portez aucun
jugement. Sensibilisez-les petit à petit, sans pression. Si elles ne donnent pas
cette année, elles le feront peut-être l’an prochain.
Encouragez les petits dons : Tous les dons, quel que soit leur montant,
peuvent faire une différence.

QUELQUES IDÉES POUR DONNER VIE À VOTRE CAMPAGNE :

Organisez
une conférence
virtuelle avec un
porte-parole

Présentez
une vidéo
mettant en valeur
l’impact des dons

Diffusez des
affiches témoignages
auprès de vos équipes

Partagez des
citations inspirantes
dans vos espaces
de travail

NOUS SOMMES PROFONDÉMENT ATTACHÉS
À NOTRE COMMUNAUTÉ, ET NOUS
SAVONS QUE VOUS L’ÊTES AUSSI.
Nous relevons des défis
importants. Ensemble.

Chers collègues de la fonction publique fédérale,
Au fil des ans, j’ai rencontré des milliers de personnes

recours en cas de besoin. Cela signifie que les

au sein du gouvernement du Canada. Je sais qu’en

personnes ayant des problèmes de santé mentale

chacun de vous, il y a un grand désir d’améliorer votre

peuvent avoir accès à des services de counseling.

communauté. Pour beaucoup d’entre vous, c’est la

Cela signifie que ceux qui vivent une crise peuvent

raison pour laquelle vous avez décidé de devenir

appeler le centre de détresse. Les nouveaux arrivants

fonctionnaire.

et les personnes handicapées peuvent trouver un

Votre désir d’améliorer votre communauté se
reflète dans l’engagement que vous avez envers
votre travail, ainsi que dans l’impact incroyable
que vous créez chaque année dans le cadre de

emploi qui correspond à leurs compétences. Et les
enfants des quartiers prioritaires peuvent participer
à des programmes parascolaires et estivaux qui leur
donnent les mêmes chances de réussite que leurs pairs.

la Campagne de charité en milieu de travail du

Ces impacts, et les autres impacts décrits dans les

gouvernement du Canada (CCMTGC).

pages suivantes, sont rendus possibles grâce à vous.

Grâce à la CCMTGC, des milliers de fonctionnaires

Nous vous sommes très reconnaissants de votre

de notre région appuient Centraide de l’Est de
l’Ontario chaque année. Bien qu’elle ne soit pas
souvent mentionnée dans les nouvelles, la CCMTGC
est la plus importante initiative de ce genre au Canada.
Chaque année, grâce à vous et à vos collègues qui
appuient Centraide, les gens de notre région ont un

soutien extraordinaire.

Mark Taylor
Vice-président,
Développement des ressources
Centraide de l’est de l’Ontario

POURQUOI NOUS SOMMES
ATTACHÉS À NOS
COMMUNAUTÉS
Nous aimons la région où nous vivons.

Notre région compte des dizaines de communautés dynamiques
et accueillantes que beaucoup de gens sont heureux d’habiter.
Mais chacune de ces communautés a ses propres défis sociaux.
Pour chaque personne qui semble bien s’en sortir, nous savons que
pas très loin, peut-être même juste à côté, d’autres personnes ont
de la difficulté à joindre les deux bouts.

Notre Impact

Aux côtés d’un vaste réseau de partisans et de partenaires, nous nous
efforçons d’éliminer les obstacles et d’améliorer les communautés
que nous servons dans trois domaines d’intervention.

Réussite des jeunes

Nous croyons que chaque enfant mérite d’avoir une vie formidable et
un endroit sécuritaire où il peut grandir, apprendre et se faire de bons
amis, peu importe où il vit ou l’état de sa situation personnelle.
Grâce à la CCMTGC, Centraide joue un rôle clé dans les initiatives
essentielles permettant de répondre aux besoins des enfants et des
jeunes vulnérables grâce à ces initiatives :
Veiller à ce que les jeunes soient engagés et actifs

7 863

jeunes ont participé à des programmes parascolaires
ou communautaires, en dehors des heures de classe
ou ont reçu du soutien personnalisé.

Soutenir les jeunes sans-abri

206

jeunes vivant dans des refuges d’urgence ou
des logements de transition ont reçu de l’aide
pour vivre de façon autonome.

Travailler à mettre fin aux dommages causés par l’abus de substances par les jeunes

140

jeunes ont signalé une réduction
de la fréquence de consommation
de drogues.

Amélioration des conditions de vie
Nous assurons l’autonomie et la stabilité financières de plus de
gens dans nos communautés en les aidant à avoir un domicile,
un emploi et un sentiment d’appartenance.
Centraide tire parti de notre réseau de partenaires et de donateurs
pour aider nos communautés à se réunir afin de créer des
solutions concrètes :
Aider les nouveaux arrivants à trouver un emploi et aider les employeurs
à accroître leurs compétences culturelles Cette initiative a permis à

382

nouveaux arrivants de trouver un emploi et 444 employeurs
de mieux connaître les obstacles auxquels
font face les populations prioritaires.

Veiller à ce que les personnes handicapées participent au marché du travail

1 218

chercheurs d’emploi
handicapés ont trouvé
un emploi.

3 900

personnes ont reçu
des services et du
soutien financiers.

Aider les gens qui font face à une crise financière

Santé des gens et des communautés
Nous faisons de nos communautés de meilleurs endroits où vivre pour
tous en améliorant l’équité, les relations et le bien-être général des
gens.
Grâce à la CCMTGC, Centraide s’efforce de bâtir des communautés
saines et dynamiques pour les personnes de tous les âges, horizons et
conditions de vie.

42 690

Fournir un soutien immédiat aux adultes en situation de crise

personnes ont reçu de l’aide en cas de crise,
par l’entremise de lignes d’aide en cas de
détresse et d’autres moyens.

Améliorer le bien-être et réduire l’isolement des personnes âgées

1 168

personnes âgées ont signalé
une diminution de leur
sentiment d’isolement.

1 169

personnes ont vu leur
niveau de stress ou
d’anxiété diminuer.

Veiller à ce que les adultes reçoivent du soutien en santé mentale
lorsqu’ils en ont besoin

Attaquons-nous aux
défis urgents

Retroussons nos manches dans les moments difficiles.
• En 2018, des tornades ont fait rage dans notre région. Centraide
a amorcé l’initiative Après la tempête pour combler les besoins
urgents et à long terme.
• En 2019, le dégel et la pluie ont causé de fortes inondations dans
l’est de l’Ontario. L’initiative Après les inondations nous a permis
d’être là pour aider.
• En 2020, une pandémie mondiale a restructuré notre société,
créant des répercussions locales importantes. Centraide a amorcé
l’initiative « Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale »,
une réponse communautaire visant à aider les personnes
les plus vulnérables.
Les efforts de reprise après une situation d’urgence imprévue peuvent se
poursuivre longtemps après que les besoins immédiats ont été satisfaits.
Merci à nos partenaires et partisans. Nous faisons en sorte que les
communautés touchées par la crise ont accès aux services de soutien
en matière de santé mentale à long terme dont ils ont besoin, que les
personnes les plus vulnérables isolées sont engagées et que les besoins
essentiels sont comblés.

ENGAGEMENT

Il y a tellement de façons de comprendre le genre de
changements que vous apportez dans nos communautés.
Expériences vécues : Les groupes ont l’occasion de visiter les
services de soutien dans des quartiers clés d’Ottawa. Les employés
qui cherchent à avoir un impact concret dans un domaine particulier
peuvent également devenir bénévoles. Ces deux options peuvent être
personnalisées en fonction de la taille du groupe et du temps consacré.
Il y a aussi la possibilité de faire l’expérience directe des défis auxquels
font face les jeunes sans-abri en passant du temps avec les jeunes qui
ont vécu l’itinérance et en apprenant de ceux-ci. Les jeunes dirigeront
un groupe et discuteront individuellement de leurs propres histoires
et des difficultés qu’ils ont dû surmonter.
Expérience de simulation : Participez à une activité mettant votre
groupe dans la position de personnes ayant besoin du soutien de
Centraide. Au fur et à mesure que les histoires de ces personnes
seront partagées, vous vous sentirez plus engagés auprès des
personnes alors qu’elles prennent des décisions de vie que beaucoup
d’entre nous n’auront jamais à prendre. Cette expérience offre un
aperçu unique des difficultés quotidiennes auxquelles font face
les personnes et les familles dans le besoin.

Bénévolat axé sur les compétences : Les organismes peuvent
appuyer nos communautés en offrant du mentorat ou en mettant
leurs compétences et leur expertise au service de ceux qui en ont
besoin. Par exemple, les employés des ressources humaines peuvent
participer à des entrevues simulées pour aider les personnes
handicapées à chercher un emploi. En fonction des compétences
offertes, Centraide peut déterminer les occasions appropriées de
faire correspondre les compétences aux besoins locaux.
Abonnez-vous à notre bulletin d’information : Centraide publie
régulièrement des nouvelles et des reportages sur les répercussions
`de ses initiatives sur son site Web et dans les médias sociaux. Pour
vous assurer de ne jamais manquer une mise à jour importante ou une
histoire touchante, songez à vous abonner à notre bulletin d’information
numérique mensuel. Vous recevrez des histoires de personnes qui ont
été personnellement touchées par l’amour local de nos communautés,
et bien plus encore, directement dans votre boîte de réception :
CentraideEO.ca/Bulletin-d-information
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec la ligne téléphonique pour nos donateurs au 613-228-6767 ou
par courriel à l’adresse suivante : info@unitedwayeo.ca.

Nous savons que vous êtes attachés à
votre communauté et que vous voulez
avoir la chance de vous entraider.
AGISSEZ DÈS AUJOURD’HUI.
Visitez CentraideEO.ca/Engagement pour en savoir
plus et pour commencer à vous impliquer.

ICI,
AVEC CŒUR,
POUR LA
COMMUNAUTÉ

GRANDIR PAUVRE
1

EN OUTAOUAIS

ENFANT SUR

4

GRANDIT AU SEIN D’UNE
FAMILLE QUI VIT AVEC DE

FAIBLES REVENUS

CET ENFANT
a une espérance
de vie moyenne
réduite de

7ans

court 2,5X
plus de risque de
décrocher au
secondaire

est davantage
touché par
l’insécurité
alimentaire

CONCRÈTEMENT

À 3 ANS

il connaît
en moyenne

6 0 T0S

MO
DE
MOINS

q’un enfant provenant
d’une famille favorisée.

il risque de ne pas avoir les mêmes habiletés pour

À 5 ANS
comprendre une
consigne claire

s’exprimer
clairement

lacer ses
chaussures

EN AGISSANT TÔT ET EN DONNANT AUX FAMILLES LES BONS OUTILS,
IL EST POSSIBLE DE BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ.

UN INVESTISSEMENT DE 579 000 $
POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES
2

© Sylvain Meunier

Centraide Outaouais est profondément enraciné dans la communauté depuis 75 ans. Et vous, chers
donateurs de la CCMTCG, vous contribuez à renforcer cet ancrage en nous témoignant constamment
votre fidélité et votre solidarité. Et la confiance que vous nous accordez et renouvelez sans cesse est
le moteur de notre action.
Grâce à la CCMTGC et votre contribution, Centraide Outaouais s’impose comme un leader dans
la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous sommes fiers d’appuyer un vaste réseau de
84 organismes communautaires performants qui offrent des services essentiels et de qualité à
des milliers de personnes vulnérables dans la région.
La campagne des employés du gouvernement fédéral représente 50 % des revenus en don de
Centraide Outaouais. Vous êtes des centaines à nous accompagner dans la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale. Cette force du nombre a un impact considérable et, surtout, concret sur le
mieux-être de la communauté. Côte à côte avec nous, vous nous aidez à faire en sorte que personne
ne soit laissé derrière. Que les personnes vulnérables puissent aspirer à un avenir meilleur. Ce tout
premier contact que prend une personne en détresse avec l’un des organismes que nous appuyons
est souvent une bouée de sauvetage pour elle, un tremplin vers une nouvelle vie remplie de
possibilités.
Aide aux devoirs, ateliers de prévention contre les abus sexuels, physiques et psychologiques,
repas et logement d’urgence, recherche d’emploi, cuisines collectives et jardins communautaires
sont autant de services offerts à des milliers de jeunes, d’adolescents, d’adultes et d’aînés dans
le besoin. C’est près de 65 000 personnes fragilisés que nous réussissons à soutenir grâce à votre
générosité.
Les pages qui suivent vous offrent un aperçu de notre action sur l’ensemble du territoire de
l’Outaouais. Et elles sont le reflet de tout ce que l’on peut accomplir lorsque nous nous unissons
tous ensemble pour la collectivité. Merci, d’agir ici, avec cœur.
NATHALIE LEPAGE
Directrice générale 				
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1 ACTION GLOBALE

ÇA PREND TOUT UN RÉSEAU POUR AIDER UNE PERSONNE !

AIDE
PSYCHOLOGIQUE

AIDE
ALIMENTAIRE

RÉINSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

• Les personnes fragilisées ont des besoins
multiples.
• Derrière l’itinérance se cache souvent un
problème de dépendance.
• Derrière un problème de dépendance se trouve
parfois une situation d’abus physique, sexuel ou
psychologique.
• Et derrière toute situation de crise réside
toujours un grand désespoir et un sentiment
d’impuissance.

4

PRÉVENTION EN
TOXICOMANIE

AIDE AU
LOGEMENT

Voilà pourquoi notre action est globale et que nous
travaillons sur plusieurs fronts. Ainsi, en appuyant
84 organismes communautaires et 7 initiatives,
Centraide Outaouais contribue à resserrer
l’ensemble des mailles du filet social.

4 CHAMPS
D’ACTION

5

Un investissement de

579 000 $

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES
DES RÉSULTATS
Développer leurs habiletés sociales et de travail, acquérir des valeurs entrepreneuriales, avoir
une première expérience de travail significative et sortir de la rue, voilà ce que les jeunes de
12 à 17 ans apprennent en participant au camp d’été de production maraîchère biologique du
Jardin éducatif du Pontiac. Suivis par des intervenants sociaux, les adolescents, rémunérés,
font le désherbage, l’arrosage, la cueillette, le nettoyage des légumes, la vente au kiosque,
tout en se servant d’outils et d’équipement de façon sécuritaire. Une expérience inoubliable et
enrichissante pour une vingtaine de jeunes !
Le Centre Actu-Elle offre des services en réintégration scolaire qui permettent d’outiller les jeunes
mères pour développer leurs capacités personnelles, parentales et sociales. En collaboration
avec le Centre d’éducation aux adultes La Cité de Masson-Angers, elles peuvent reprendre leur
cheminement académique, notamment au niveau secondaire, à leur rythme dans leurs locaux tout
en bénéficiant du service de halte-garderie sur place.

28 911
ENFANTS

accompagnés par les
organismes, sur le chemin
de la réussite scolaire  
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7 411

87 %

ayant participé à des ateliers
de prévention contre les
abus physiques, sexuels et
psychologiques    

accompagnées par Équipe
Soutien Famille ont des enfants
qui éprouvent un retard de
développement

ENFANTS

DES FAMILLES

Un investissement de

816 200 $

ASSURER
L’ESSENTIEL
DES RÉSULTATS
Le Gîte ami offre des services de stabilisation et de réinsertion aux usagers. Durant un séjour de
trois mois, l’usager est accompagné par un intervenant qui sera responsable de bâtir, avec lui, un
plan de travail pour se reprendre en main, notamment pour subvenir à ses besoins et payer
en partie son séjour.
Reprendre le contrôle de ses finances, voilà ce que l’on peut accomplir à l’Association
coopérative d’économie familiale (ACEF) ! L’organisme défend les droits des usagers et offre
des services dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation. On y
privilégie les valeurs de solidarité, de justice sociale et d’autonomie économique.

2 930

24 624

48,5 %

ayant obtenu de l’hébergement
d’urgence ou temporaire

ayant reçu de
l’aide alimentaire   

du nombre des repas distribués
aux enfants depuis 2013

PERSONNES

PERSONNES

AUGMENTATION
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Un investissement de

498 000 $

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL
DES RÉSULTATS
Le CALACS Vallée-de-la-Gatineau offre des services aux femmes et adolescentes de 12 ans
et plus ayant vécu des agressions récentes ou passées, notamment par de l’aide directe,
individuelle, en groupe ou sous forme de soutien téléphonique, ainsi que par la prévention et la
sensibilisation. Ateliers, conférences, kiosques, activités de sensibilisation, formation militante
et activités artistiques sont au programme pour les soutenir.
Entre Deux Roues a comme mission d’améliorer la qualité de vie des personnes en perte de
mobilité, notamment en favorisant leur réintégration sociale et culturelle et en brisant leur
isolement social. Activités d’apprentissage et de formations, jardins communautaires, bains
thérapeutiques offerts par des ergothérapeutes, activités de loisirs et de sports, visites à divers
festivals, randonnées en fauteuil et voyages de pêche ne sont que quelques exemples de la riche
programmation d’Entre Deux Roues.

1 145

8 377

ayant participé à des activités
favorisant l’intégration sociale

en accueil, en intégration et en
interprétation pour les nouveaux arrivants

PERSONNES
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INTERVENTIONS

Un investissement de

637 000 $

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS
DES RÉSULTATS
La Maison de la famille de Quyon a récemment ouvert le tout premier centre de conditionnement
physique communautaire du secteur afin d’offrir aux citoyens un endroit accueillant pour faire de
l’exercice physique et développer de saines habitudes de vie. Cette initiative vise notamment à
contrer le décrochage scolaire, l’isolement social, l’insécurité alimentaire et la sédentarité pour
les personnes de tout âge.
Le Groupe communautaire Deschênes est une maison de quartier qui a pour mission d’accueillir
et d’accompagner les résidents à contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie et à celle
de la communauté, par leur participation citoyenne, la solidarité et leur implication. Camps
d’été et d’hiver pour les jeunes, activités sportives, brunch de cabane à sucre, conférences
pour développer les habiletés parentales comptent parmi les nombreuses activités offertes par
l’organisme.

250 281

5 072

en action bénévole par des personnes
qui ont à cœur leur communauté

qui contribuent au succès
des organismes

HEURES

BÉNÉVOLES
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CENTRAIDE OUTAOUAIS, UN EXPERT
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Fort de notre expérience en développement social, nous tentons
de trouver des solutions durables à la problématique de la
pauvreté, et c’est pourquoi nous participons, entre autres, à des
initiatives structurantes. Centraide Outaouais a ainsi contribué à
l’idéation et à la fondation de l’Observatoire en développement de
l’Outaouais (ODO), lequel a vu le jour officiellement en mars 2018
et vise notamment à mettre en lumière les enjeux sur le territoire.
Nous appuyons notamment la Table de concertation sur la faim
et le développement social en Outaouais qui a cartographié la
Carte communautaire de la faim, dont l’objectif est notamment
de recenser l’offre alimentaire et les initiatives existantes afin
de mieux répondre aux besoins. Toute l’année durant et même
en temps de crise (tornades, inondations et COVID-19), nous
mobilisons organismes et communauté pour maximiser notre
impact dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES FONDS
Centraide Outaouais est reconnu pour sa rigueur dans la gestion
et l’attribution des dons amassés. Ainsi, nous avons un comité
d’allocation et des relations avec les organismes (CARO) qui
est composé de bénévoles chevronnées et dévoués, provenant
de différents milieux professionnels en Outaouais, répartis en
équipes, qui se partagent l’analyse des demandes et les visites
des organismes.
Chaque année, les membres des équipes d’analyse effectuent un
travail de qualité supérieure et investissent près de 50 heures
pour produire leur bilan.
Le rôle du CARO consiste également à faire des recommandations
au conseil d’administration afin que les sommes amassées
au cours de la campagne soient réparties de la façon la plus
rigoureuse et judicieuse possible. Le C.A. est quant à lui
responsable de déterminer les montants qui seront alloués
aux organismes.
VOTRE DON = NOTRE ACTION !

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM
8 1 9 7 7 1 . 7 7 5 1     o u     1 8 0 0 3 2 5 . 7 7 5 1

À propos de PartenaireSanté
PartenaireSanté poursuit une mission très simple : améliorer la
santé des citoyens..
Pour ce faire, nous comptons sur l’aide des millions de Canadiens auprès de qui nous faisons la
promotion de la santé et du bien-être ainsi que des principaux organismes de bienfaisance du
domaine de la santé. En investissant dans la promotion de la santé et du bien-être ainsi que dans
les travaux de recherche essentiels à la prévention des maladies chroniques et à la découverte
de traitements et de remèdes transformateurs, nous avons une incidence sur les 87 % de
Canadiens susceptibles d’être touchés par une maladie chronique ou grave au cours de leur vie.
Chaque année, des milliers de fonctionnaires et de retraités nous offrent leur soutien en leur
qualité de donateurs, de bénévoles ou d’employés. Ils nous aident ainsi à atteindre nos objectifs
: réduire l’incidence des maladies chroniques au Canada, collaborer avec les employeurs pour les
aider à améliorer la santé de leurs employés et encourager les employés à contribuer au travail
extraordinaire de nos organismes de bienfaisance.
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Une collaboration unique entre 16 organismes de bienfaisance
PartenaireSanté a fait beaucoup de chemin depuis sa fondation il y a 32 ans. Notre mandat
d’origine, qui était de recueillir des fonds pour d’autres organismes de bienfaisance du domaine
de la santé, a grandement évolué.
Grâce à la générosité des donateurs de la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada (CCMTGC) et d’autres employeurs du pays, nous avons recueilli plus
de 178 millions de dollars et aidé des citoyens de toutes les collectivités.
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé membres de PartenaireSanté sont à
pied d’œuvre aux quatre coins du Canada. Ils offrent directement des programmes et services
aux Canadiens qui vivent avec une maladie chronique ou grave. Or, pour continuer d’aider leurs
bénéficiaires, nos organismes de bienfaisance doivent pouvoir participer à des travaux de
recherche et à des essais cliniques vitaux afin d’explorer les nouvelles frontières de la science
médicale, d’améliorer les outils diagnostiques et traitements, et peut-être même de trouver des
remèdes.
En présentant l’extraordinaire travail de ses membres partout au pays, PartenaireSanté peut
réellement avoir une incidence positive sur la vie des employés et contribuer à la création de
milieux de travail sains.

PartenaireSanté-Québec: l’homologue de PartenaireSanté au
Québec
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé de PartenaireSanté travaillent sans
relâche pour trouver des remèdes, des traitements et des outils de diagnostic pour plus de 400
maladies chroniques auxquelles près de 80 % des décès au Canada sont attribuables. Jusqu’à 87
% des Canadiens sont susceptibles d’être touchés par une ou plusieurs de ces maladies
chroniques ou graves au cours de leur vie.

La maladie chronique touche la vie de la plupart des Canadiens
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé de PartenaireSanté travaillent sans
relâche pour trouver des remèdes, des traitements et des outils de diagnostic pour plus de 400
maladies chroniques auxquelles près de 80 % des décès au Canada sont attribuables. Jusqu’à 87
% des Canadiens sont susceptibles d’être touchés par une ou plusieurs de ces maladies
chroniques ou graves au cours de leur vie.
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Pourquoi investir dans PartenaireSanté?
Pour quatre bonnes raisons :
1. Vous investissez dans votre santé et dans celle de vos proches. Nos organismes de
bienfaisance sont aux premières lignes lorsqu’un membre de votre famille reçoit un
diagnostic de maladie chronique. Ils sont là pour aider les soignants et l’ensemble de la
famille à un moment où ils sont particulièrement vulnérables, et ils ont collectivement
contribué à plus de 150 grandes percées en recherche qui ont sauvé d’innombrables vies
au Canada. Vous investissez donc dans le présent et dans l’avenir.
2. Avec un seul don, vous pouvez soutenir autant d’organismes de bienfaisance du domaine
de la santé que vous le souhaitez. Les donateurs sont invités à désigner un organisme
précis ou à faire un don à partager entre les membres du regroupement.
3. Nos organismes de charité en obtiennent davantage lorsque vous leur faites un don par
l’intermédiaire de PartenaireSanté.
Vous vous demandez pourquoi vous devriez faire un don à PartenaireSanté si vous
pouvez le faire directement à un de nos 16 organismes? La réponse est simple : votre
don à PartenaireSanté leur en donne plus.
En investissant dans PartenaireSanté, vous avez le choix de désigner un ou plusieurs
destinataires parmi nos organismes de bienfaisance reconnus. Votre don est ensuite
transmis directement aux partenaires choisis.
Vous pouvez aussi décider de verser une partie ou la totalité de votre don directement à
PartenaireSanté. Le montant sera ensuite divisé entre nos organismes de bienfaisance
selon la formule dont nous aurons convenu. Essentiellement, nos organismes de
bienfaisance reçoivent la totalité des dons qui leur sont attribués et une portion des
fonds communs recueillis par PartenaireSanté (généralement 10 % de plus que ce qu’ils
auraient reçu sans nous).
4. Vous donnez à une organisation qui aide des employés à améliorer leur santé en mettant
sur pied des programmes, en partageant de l’information et en accordant une attention
particulière à la promotion de la santé et à la prévention des maladies
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La générosité des fonctionnaires fédéraux
Huit millions de dollars
Pendant la seule année 2019, les fonctionnaires et retraités du gouvernement fédéral ont
généreusement versé plus de 8 millions de dollars à PartenaireSanté et à ses organismes de
bienfaisance membres.
D’innombrables heures
Les bénévoles ont joué un rôle précieux dans la CCMTGC, la plus importante campagne en milieu
de travail du Canada, et dans les huit mois qu’ont nécessités sa planification et sa préparation. Sa
réussite est attribuable aux champions, aux chefs de campagne, aux trésoriers et aux
ambassadeurs, ainsi qu’aux efforts de tous les employés qui participent aux événements,
effectuent des dons et font la promotion de la campagne.
MERCI!

Tous les Canadiens profitent de votre investissement
Chaque dollar donné à PartenaireSanté contribue à la découverte d’un nouveau traitement ou
remède et à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens atteints d’une maladie chronique
ou grave. Les investissements en recherche de nos membres ont des répercussions nationales.
Par exemple, des traitements et des outils diagnostiques développés à Vancouver pourraient
avoir des effets directs sur une personne vivant à Halifax. Les investissements en santé touchent
tous les Canadiens, d’un océan à l’autre.

Les effets des investissements dans la recherche en santé :
•
•
•
•
•
•

Huit nouveaux projets de recherche sur des traitements contre la sclérose latérale
amyotrophique (SLA)
De la recherche sur la ranolazine pour traiter la stéatose hépatique non alcoolique, la
maladie du foie la plus courante au Canada
De la recherche sur la toxine mortelle de l’amanite phalloïde, qui présente le potentiel de
tuer les cellules cancéreuses
47 projets de recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
De la recherche sur la fibrose kystique ayant permis d’obtenir le taux de survie le plus
élevé au monde pour les Canadiens atteints de la maladie
Une campagne nationale pour doubler le montant investi dans la recherche sur la santé
cardiaque des femmes
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•
•
•

Une étude génétique sur la santé des os des hémophiles
66 projets de recherche sur les maladies pulmonaires, y compris les effets de la pollution
de l’air, qui tue 14 400 Canadiens chaque année
Une accélération de la recherche sur la maladie de Parkinson grâce au Réseau Parkinson
Canadien Ouvert

Des programmes et des campagnes de sensibilisation qui
changent des vies :
•
•
•
•
•
•
•

La sensibilisation des personnes les plus susceptibles de développer le diabète dans la
collectivité, y compris les Autochtones et les Canadiens d’origine asiatique ou africaine
Des programmes et services vitaux pour les personnes atteintes de démence,
notamment de la maladie d’Alzheimer, et leurs aidants
L’expansion du Réseau de connaissances sur la SP afin qu’il touche un nombre accru de
Canadiens atteints de sclérose en plaques (SP)
1 192 pièces d’équipement vital achetées pour les personnes atteintes d’un trouble
neuromusculaire comme la dystrophie musculaire
Plus de 100 webinaires organisés par nos 16 membres sur la COVID-19 et ses effets sur
les maladies chroniques
Le soutien de plus de 15 000 personnes touchées par la maladie de Huntington
Des transplantations rénales pour plus de 1 000 Canadiens sous dialyse en raison d’une
maladie du rein
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Vos dons changent des vies…
Malgré les difficultés, Herb et Anna sont reconnaissants de chaque
jour qu’ils passent ensemble.
Herb Durand vit avec la maladie de Parkinson et sa conjointe Anna
est survivante du cancer

« J’espère transmettre un message important sur la santé et la
guérison à mon peuple. »
Rainier Ward, atteint du diabète de type 2 et lauréat du prix Kurt
Kroesen pour Inspiration de Diabète Canada

« J’ai passé quatre ans de ma vie à l’hôpital, soit de 12 à 16 ans, après
avoir reçu un diagnostic de colite ulcéreuse. Crohn et Colite Canada
était toujours là pour moi. Ils m’ont aidée à comprendre cette
maladie qui touche souvent des jeunes. »
Tess Frémont-Côté, atteinte de colite ulcéreuse
« Lorsque vous faites un don pour la fibrose kystique, vous m’aidez à
rester en vie. »
Tamy Mailly, qui a reçu son diagnostic à l’âge de deux ans

6

« Après deux greffes du foie, je rêve d’un avenir prometteur pour
mon fils. »
Nicole Lalonde, dont le fils Jack a souffert de graves troubles
hépatiques à la suite d’une atrésie des voies biliaires

« Pendant COVID-19, la communauté de survivants en ligne de Cœur
+ AVC est essentielle pour m'aider à me sentir ancrée, rassurée et
connectée à d'autres personnes ayant des problèmes semblables ».
Jennifer Michaud est née avec une sténose aortique

« J’ai connu l’isolement d’avoir été seule à l’hôpital pendant des
semaines ou des mois à la fois, dit-elle. Je connais l’angoisse de
l’inconnu. L’éloignement social. Les répercussions financières de
l’impossibilité de travailler. Mais la maladie de Crohn m’a également
appris à être forte, résiliente et courageuse. Ce sont des leçons que
nous tous, atteints d’une maladie chronique, pouvons utiliser en
cette période d’incertitude mondiale. »
Sherry Pang est atteinte de la maladie de Crohn
Toute sa vie a été une préparation pour cette pandémie. Toutefois,
bien que ses proches prennent toutes les mesures de sécurité
possible, la COVID-19 augmente les risques pour la santé de Kaiden
et de tous les gens atteints de FK. Comme la COVID-19, la FK est une
maladie respiratoire qui détruit lentement les poumons et entraîne le
déclin progressif de la fonction pulmonaire. On ne peut en guérir.
Kaiden Ames fut diagnostiqué avec la fibrose kystique (FK) à la
naissance
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Comment nous pouvons vous aider
En plus de recueillir des fonds, PartenaireSanté offre toute l’année des programmes et services
dans les milieux de travail de tout le pays afin d’améliorer la santé des Canadiens. En nous
inspirant de nos 16 organismes de bienfaisance et des plus de 400 maladies qu’ils représentent,
nous avons dégagé les enjeux les plus importants pour assurer la santé des employés et des
employeurs. En voici quelques exemples :
•
•
•
•

La santé mentale et les maladies chroniques
La santé au féminin et au masculine
Les aidants
L’information visant à prévenir les maladies, notamment sur l’alimentation saine et les
bienfaits de l’activité physique

Visitez partenairesante.ca pour accéder à nos outils de campagne numérique.
Pour en savoir davantage, communiquez avec le gestionnaire de compte PartenaireSanté de
votre région.
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Julie Mills
Gestionnaire de compte, Alberta et Colombie-Britannique
jmill@healthpartners.ca
Dara Maternick
Gestionnaire de compte, Prairies
dmaternick@healthpartners.ca
Daniela Guccione
Gestionnaire de compte, Ontario
dguccione@healthpartners.ca
Sandra Mikhail
Gestionnaire de compte, Ontario
smikhail@healthpartners.ca
Abbey Kisel
Gestionnaire de compte, région de la capitale nationale
akisel@healthpartners.ca
Sylvie Seguin
Directrice générale, Québec
sseguin@partenaireSante.quebec
Joe McCabe
Directeur, mobilisation des membres
jmccabe@healthpartners.ca
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