
Campagne de charité en milieu de travail du 
gouvernement du Canada 2020

Chefs de campagne – séance d’information



Présentation 
de la CCMTGC

1. Tour de table

2. Principes de campagne

3. Bénéficiaires principaux

4. Résultats et tendances

5. Présentation et objectifs du Cabinet 
National

Les étapes d’une 
campagne réussie

1. Planifier sa campagne

2. Un travail d’équipe

3. Sensibilisation

4. Sollicitation

5. Reconnaissance

6. Suivis

Un aperçu de la formation d’aujourd’hui
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer:La sensibilisation et sollicitation sont le COEUR d’une campagne.



Présentation 
de la CCMTGC
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Qu’est ce que la CCMTGC?

• Les employés et retraités de la fonction publique fédérale appuient avec fierté les collectivités canadiennes
et leurs besoins par l’entremise de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada
(CCMTGC)

• La campagne est menée par deux coprésidents nationaux soutenus par un cabinet de hauts gestionnaires.

• Elle est gérée et opérationnalisée 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 partout au pays qui consacrent leur
temps, leurs efforts et leurs dons pour faire de cette campagne un succès année après année.

• Depuis sa création en 1997, la CCMTGC est la plus importante campagne de charité en milieu de travail au
Canada

4

La CCMTGC s’inscrit dans la continuité de votre rôle comme fonctionnaire: 
améliorer la vie des Canadiens de toutes nos communautés 

à travers le pays



• Dans le cadre de la CCMTGC, les donateurs 
peuvent choisir de soutenir Centraide United Way, 
PartenaireSanté et/ou tout autre organisme de 
bienfaisance canadien enregistré.

• Les deux bénéficiaires principaux, Centraide 
United Way et PartenaireSanté, bénéficient d’une 
visibilité égale auprès des fonctionnaires.

Qu’est ce que la CCMTGC? (2)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Centraide et PartenaireSanté ont été choisis comme bénéficiaires principaux de la CCMTGC par le Gouvernement du Canada (Secrétariat du Conseil du Trésor) car:Ils ont des rôles complémentaires au service d'un grand nombre de Canadiens dans le besoin.Ils ont un impact majeur dans l’amélioration des conditions de vie des CanadiensLes deux bénéficiaires principaux permettent de mieux nous faire comprendre les besoins dans notre communauté, et l’impact que les organismes de charité peuvent avoir grâce à notre soutien.
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CLIQUEZ POUR VISIONNER LA VIDÉO

DE VOTRE CENTRAIDE LOCAL 

Présentateur
Commentaires de présentation
INSÉRER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DU CENTRAIDE LOCAL (action et impact local)
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CLIQUEZ POUR VISIONNER LA VIDÉO

DE PARTENAIRESANTÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
INSÉRER ICI VIDÉO DE PRÉSENTATION DE PARTENAIRESANTÉ (action et impact)



Cabinet National de la CCMTGC 2020
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• Président : Sony Perron, 
Sous-ministre délégué, Services aux Autochtones 
Canada

• Coprésident : Erin O’Gorman, 
Secrétaire associé, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada

• Coprésident(e) jeunesse: Mélissa Masse et Kristen 
Landry

• Cabinet National : 9 hauts fonctionnaires provenant
de toutes les régions du Canada

Membres du Cabinet National

Président

Coprésident Coprésident(e) 
Jeunesse

Le Cabinet National donne la direction, la vision et les objectifs de campagne.
Les membres du Cabinet mobilisent leur pairs afin qu’ils fournissent le soutien nécessaire à leurs équipes tout 

au long de la campagne.

Présentateur
Commentaires de présentation
Toutes les régions du Canada sont représentés au sein du Cabinet National, ceci a pour but de donner une direction commune à la campagne et offrir du soutien partout au pays.Les membres du Cabinet National sont là pour vous aider (influence, mobilisation des hauts dirigeants, conseils stratégiques, etc.).L’équipe de gestion de la CCMTGC est en contact avec eux pour toute demande de soutien.



Cabinet national de la CCMTGC 2020 
Gail Johnson
Dirigeante principale des Ressources humaines, Gendarmerie royale du Canada

Membre de la RCN

Robert Ianiro
Vice-président, Agence canadienne d’inspection des aliments

Membre de la RCN

Patrick Lefort
Directeur Général, Service Canada

Région de Québec
*Situé à Montréal

Ross Ermel
Sous-commissaire, Agence du revenu du Canada

Région des Prairies
*Situé à Winnipeg

Christina Sampogna
Représentante principale, région C-B/ Santé Canada

Région du Pacifique
*Située à Vancouver

Mary Ann Triggs
Sous-ministre adjointe, Service Canada

Région de l’Ontario
*Située à Toronto

Rick Christopher
Sous-ministre adjoint, Anciens combattants Canada

Région de l’Atlantique 
*Situé à Moncton

Lisa Dyer
Directrice générale, Agence canadienne de développement économique du Nord

Région du Nord
*Située à Yellowknife

Robert Morin
Fonctionnaire retraité

Représentant, campagne des retraités
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Objectifs 2020 du Cabinet National
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1 Favoriser de façon soutenue une culture de générosité dans l’ensemble de la 
fonction publique

2 Soutenir la CCMTGC en tant que campagne nationale

3 Faire preuve de souplesse et d’innovation

Les employés de la fonction publique fédérale font preuve de générosité chaque année. Nous voulons que les 
fonctionnaires soient fiers de la contribution qu’ils apportent à leurs communautés. La pandémie a touché tout le 
monde, y compris les employés de la fonction publique. Nous devons encourager les personnes qui ont donné 
auparavant à continuer de donner et inspirer celles qui n’ont jamais donné à le faire. Aucun montant n’est trop petit.

Nous voulons reconnaître les efforts déployés par les bénévoles de la campagne et les donateurs de partout au Canada 
en encourageant la collaboration et la célébration des campagnes, peu importe où ils travaillent. Les fonctionnaires des 
quatre coins du pays devront concerter leurs efforts pour continuer de soutenir les personnes dans le besoin.

Cette année, la campagne est sans précédent et nécessitera la mise au point de nouveaux outils et l’élaboration de 
nouvelles méthodes. Nous devrons appliquer des démarches novatrices aux activités et aux initiatives organisées dans 
le cadre de la campagne, y compris la formation en ligne et les nouveaux outils qui soutiennent la tenue de campagnes 
à distance.
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Message des co-présidents

Présentateur
Commentaires de présentation
Double clic sur l’image pour ouvrir la vidéohttps://youtu.be/a5ydQKRk9Lg 
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ProjetSois – l’initiative du Cabinet Jeunesse

Responsabilités du 
Gestionnaire Local CCMTGC:

Traiter les dons

Honorer la désignation

Les dons à ProjetSois peuvent être faits via :

• ePledge

• Formulaire électronique (Boite 4)

Lutte contre 
l’itinérance
Appuyer 
d’importantes 
causes autochtones
Santé mentale et 
dépendance chez 
les jeunes

Donateur Gestionnaire 
CCMTGC

PartenaireSanté

20%

80%

Responsabilités des récipiendaires
• Honorer la désignation entre les 

piliers 
• Préparer et fournir des exemples 

d’impact pour fins de reddition de 
compte

CUW Local$

Présentateur
Commentaires de présentation
Initialement une initiative du Conseil des jeunes de la CCMTGC, ProjectBe est essentiellement un fonds d'impact car il permet aux fonctionnaires de soutenir les questions qui leur tiennent à cœur.Les partenaires locaux de Centraide et de PartenaireSanté sont chargés d'investir ces dons dans des projets à haut rendement qui respectent le choix du donateur.Vous pouvez faire un don à ProjetSois sur ePledge (3e choix après Centraide et PartenaireSanté). Sur les formulaires papier, le donateur peut inscrire "ProjectSois" et le pilier de son choix dans la case réservée aux autres organisations caritatives. Le responsable local est chargé de traiter correctement le don.



Les étapes d’une 
campagne réussie

1. Planifier sa campagne
2. Un travail d’équipe
3. Sensibilisation
4. Sollicitation
5. Reconnaissance
6. Suivis



Planifier sa campagne : déroulement type 
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Août Sept. Octobre Nov. Décembre

Former les bénévoles

Sensibiliser

Solliciter

Activités 
spéciales

10 septembre – Lancement

Partager ses résultats au gestionnaire local

Remercier et 
Reconnaitre

JuilletJuin

Recruter les bénévoles 

Bâtir son plan de campagne

Fin de campagne

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour bâtir un plan de campagne efficace et efficient, vous devriez commencer par analyser les résultats de chaque sous-secteur de votre organisation/bureau, pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de votre campagne.L’étape de planification de campagne est essentielle, et nous sommes là pour vous aider!La ligne de temps indiquée ici représente la durée totale de la CCMTGC à travers le pays. Toutefois, vous devez adapter votre campagne aux spécificités de votre propre organisation. Les étapes de campagne et leur ordre restent les mêmes, mais leur durée sera vraisemblablement plus courte que ce qui est indiqué ici.



Un travail d’équipe
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Haute direction de 
l’organisation

Gestionnaire 
CCMTGC

(Centraide local)

Réseau des jeunes 
professionnels

Syndicats

Bureau National 
CCMTGC

(Centraide United Way)

Chef de campagne

Trésorier

Chef des 
ambassadeurs* et 

ambassadeurs

Champions  

Employés -
Donateurs

Agent, 
événements 

spéciaux 

* Nouveauté 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Chef de campagne : vous êtes au cœur de la campagneHaute direction, réseau des jeunes professionnels et Syndicats doivent être des alliés car ils ont une influence auprès des employésChampion: membre de la haute direction (exécutif). Il est la voix de la campagne au sein de l’équipe de direction et peut influencer positivement ses collègues exécutifs. Dans certaines organisations, un seul champion est nommé nationalement. Dans d’autres organisations, des champions régionaux sont nommés.IMPORTANT: Dépendamment des organisations, la structure de l’équipe de campagne sera plus ou moins complexe:Plus petits milieux de travail; une même personne peut occuper plusieurs rôlesPlus grands milieux de travail; les rôles peuvent être séparés entres plusieurs personnes. Par exemple; 1 chef de campagne pour un ministère dans 1 ville, soutenus par coordonnateurs pour chaque bureau/édifice/étage du ministère dans cette ville.Nous sommes là pour vous aider à définir la meilleure structure pour vousC’est nous, votre gestionnaire CCMTGC, qui assure la formation des bénévoles



Haute direction de votre organisation
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Les membres de la haute direction ont un rôle d’influence et de leadership essentiel à jouer dans la 
campagne :

AUPRÈS DES 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. 

AUPRÈS DES BÉNÉVOLES

• 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.

AUPRÈS DES 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! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est essentiel de mobiliser et faire participer les membres de la haute direction, et leur donner une tribune pour expliquer pourquoi ils donnent.La présence de la haute direction aux activités de sensibilisation et reconnaissance donnent une crédibilité significative à la campagne et peut avoir un impact important pour vos collègues.La CCMTGC permet à la haute direction d’un ministère/agence/société : D’aller à la rencontre de ses employés dans un cadre informel et démontrer leur engagement à la communauté De rassembler leurs équipes autour de valeurs communes et d’enrichir l’expérience de ses employés au travailLe champion, nommé au sein de l’équipe de haute direction, sert de lien entre l’équipe de campagne et l’ensemble des membres de la haute direction



Champion
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Choisir le chef de campagne pour 
son organisation. 

Assurer la disponibilité des 
ressources humaines et financières 
et apporte un soutien visible à la 

campagne de son équipe. 

Fournit les conseils nécessaires 
pour que la campagne connaisse du 
succès, est le porte-parole de la de 

son organisme et veille à 
l’engagement de son équipe. 

Les principales responsabilités du champion sont:



Gestionnaire local de la CCMTGC
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Rapporte les résultats au 
Cabinet National :

• Partage des progrès, défis et succès 
de votre campagne

Traite les dons

• Traite tous les formulaires de dons 
papier et les activités

• Émet des reçus d'impôt, le cas 
échéant

Fournit les outils qui vous 
aideront à faire campagne

• Exemples: histoires d’impacts, 
capsules de dons, FAQ, dépliants, 
témoignages de porte-paroles, 
tournées de quartiers, etc.

Vous aide à planifier et 
exécuter la campagne

• Forme les bénévoles de campagne 
• Fournit des conseils stratégiques
• Suit l’évolution de la campagne et 

proposer des ajustements

Votre contact principal: INSÉRER NOM, COURRIEL ET TÉLÉPHONE DU CONTACT PRINCIPAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Note aux Gestionnaires Locaux: indiquer l’information du contact principal CCMTGC de votre CUW, et ajuster les exemples d’outils en fonction de ce que vous êtes en mesure d’offrir localement



Chef de campagne et Co-chef de campagne
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IN
SP

IR
ER

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

PL
AN

IF
IE

R 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. CO

O
RD

O
N

N
ER

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.

Les principales responsabilités du chef de campagne sont les suivantes :

Présentateur
Commentaires de présentation
Au-delà des responsabilités plus opérationnelles et stratégiques, le chef de campagne doit être une source d’inspiration: il est important de partager à ses collègues pourquoi on s’implique dans la campagne et pourquoi on endosse le rôle de chef de campagneNous recommandons aussi d’ajouter un Co-Chef de campagne. Son rôle sera de suivre le chef de campagne et 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 délégué à recruter un co-chef de campagne. 



Trésorier
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Assure le respect des 
procédures administratives et 

financières 

Reçoit tous les formulaires et 
argents pour les contributions 

d’employés et activités 
spéciales, et les remet au 

gestionnaire CCMTGC local

Soutient le traitement des 
dons par déduction à la 

source

Assure un suivi des résultats, 
prépare les rapports financiers 

et rend compte des progrès 
financiers de la campagne

Guide l’équipe dans les 
démarches pour obtenir les 
permis relatifs aux jeux et 

boissons alcoolisées

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelles seraient les caractéristiques pour être un bon trésorier?Pistes de réponses :À l’aise avec les chiffresConnaissances en matière comptable/financièreRigoureuxOrganisé Souci du détail Résistant face au stressRéactifFacilité à travailler en équipe 



Chef des ambassadeurs et ambassadeur

21

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

Présentateur
Commentaires de présentation
Chef des ambassadeurs 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. AmbassadeursRappelez-vous que même si vous utilisez ePledge, le rôle des ambassadeurs est extrêmement important. Ils sont de véritables ambassadeurs, pas seulement des solliciteurs.ePledge facilite le don, mais ne remplace pas la conversation en personne d’un ambassadeur avec ses collèguesAu-delà de la solicitation, vos ambassadeurs sont là pour aider à mobiliser les employés, les informer sur la campagne et sur le travail que Centraide et PartenaireSanté font. Ils sont vos “cheerleaders” pour toute la campagne!Quelles seraient les caractéristiques pour être un bon ambassadeur?Pistes de réponses :Sens de l’écouteDynamiqueFait preuve de leadership Aisance relationnelle Créatif Bon communicant Organisé Fiable/efficace… 



Agent, événements spéciaux
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Coordonne les évènements 
spéciaux qui sont organisés pour 
célébrer les efforts de collecte de 

fonds. 

Collabore avec le trésorier pour 
assurer le respect de tous les aspects 
financiers, des directives relatives aux 

événements et aux jeux et des 
règlements provinciaux. 

Toujours avec la collaboration du 
trésorier, s’assurer que les fonds 

soient versés de manière appropriée.

Fournir des conseils et des 
recommandations aux collègues qui 

souhaitent organiser des événements afin 
de s'assurer qu'ils sont conformes aux 

priorités, règles et règlements de la 
campagne.

Recrute un groupe de bénévoles pour 
organiser des événements réussis.

Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Bâtir son équipe : qui recruter? 
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L’équipe de campagne doit refléter tous les 
employés de l’organisation

• Secteurs/fonctions
• Niveaux hiérarchiques
• Diversité (d’âge, de genre, d’origine, etc.)Choisir des personnes ayant une 

expertise dont vous avez besoin pour 
mener la campagne

• Habileté avec la technologie
• Dotée de solides compétences en 

communications et en gestion de 
communauté. Impliquer les représentants 

syndicaux

Leur soutien peut influencer 
positivement de nombreux 
employés

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour réussir, il est essentiel de choisir les bonnes personnes pour votre équipe:Choisissez des personnes qui appuient réellement la philosophie et les objectifs de la campagne de charité en milieu de travail.Songez à recruter des personnes ayant participé à des campagnes antérieuresChoisissez des personnes qui travaillent fort, sont appréciées par les autres et sont enthousiastesPensez à préparer votre relève! À considérer: nommer un co-chef de campagne qui prendra votre place l’an prochain. Un modèle de succession similaire pourrait être implanter pour tous les postes clés de votre équipe de campagne.Comment recruter des jeunes fonctionnaires? Présentez cette implication comme une opportunité de développer leur réseau, acquérir de nouvelles connaissances et compétences, faire une réelle différence dans leur communautéLes syndicats peuvent être de précieux alliésLeur soutien peut influencer positivement de nombreux employés. Avoir un représentant syndical dans son équipe de campagne est une excellent pratique.Autres suggestions: obtenir lettre de soutien du président du syndicat envoyée à tous les membres, présence des représentants syndicaux aux activités de lancement, etc.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 professionnelle précieuse pour les bénévoles en plus de leur permettre d’acquérir/développer de nouvelles compétences.



Comment réussir sa campagne?
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Sensibiliser Solliciter

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce sont les deux piliers d’une campagne de charité réussie.Les employés ne donneront pas:S’ils ne savent pas pourquoi ils donnent (sensibilisation) Si personne ne leur demande (sollicitation)



Sensibiliser : faire comprendre les raisons 
pour lesquelles donner est important
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L’impact du don

• Expliquer les besoins dans nos communautés 

• Partager des exemples concrets du travail de Centraide
et PartenaireSanté (avec X$, on peut faire ceci) 

• Partager des histoires de personnes soutenues

Les raisons pour lesquelles on donne

Chacun a ses raisons de donner; les partager permet 
d’inspirer ses collègues

• Faire un appel à témoignage et donner la parole 
à vos collègues

• Afficher et partager vos raisons : #jedonne parce que…

Des outils de 
communications existent, à 
votre portée! N‘hésitez pas à 
en faire usage!

Présentateur
Commentaires de présentation
Sensibiliser = la partie la plus importante d’une campagne réussieIl existe deux types de messages principaux : l’impact du donles raisons pour lesquelles on donne.Faites un appel à témoignage parmi vos collègues fonctionnaires! Nombreux sont ceux qui ont été touchés par des organismes de charité…[Après présentation de la diapo; Exercice – en groupes de 4-5 participants. Durée totale 15min].�Poser la question, laisser les groupes y réfléchir pendant 5-7min.�Demander à chaque équipe de partager une information principale qui pourrait être réutilisée pour sensibiliser leurs collègues.Noter les réponses sur le tableau/flipchart] En se rappelant le début de la formation, où nous vous avons présenté Centraide et PartenaireSanté; quelles sont les principales informations permettant d’affirmer que ces deux organismes ont un impact sur les communautés à travers le pays ?



Quels moyens utiliser pour communiquer au sujet de la 
campagne?
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Virtuellement ou en personne (tout en respectant 
les règles de distanciation sociale en vigueur)

Affichage dans les espaces de travail,
si possible

• Affiches, certificats «#Jedonne
parce que… », thermomètres, etc.

• Utilisez les réunions virtuelles déjà 
planifiées pour parler de l’impact du don 
(vidéos, porte-paroles d’organismes, 
témoignages de collègues…)

• Organisez: journées d’action bénévoles, 
diner-causeries, etc. 

Web – plateformes existantes

• Intranet 
• Courriels 
• Médias sociaux 
• Zoom, Microsoft, Teams, 

Skype, Messenger ou autres 
outils autorisés

Compte tenu de la COVID-19, nous 
nous orientons vers une campagne 
en ligne/virtuelle.  Soyez créatifs !

Présentateur
Commentaires de présentation
POINTS IMPORTANTS:Assurez une visibilité égale entre les deux bénéficiaires principaux, Centraide et PartenaireSantéAttention aux communications en ligne: Intranet: Partager de l’information autant pour la RCN que pour les régionsCourriels: Cibler vos destinataires pour envoyer de l’information aux personnes concernées seulementUtiliser les outils et visuels mis à jour; disponible auprès de votre gestionnaire de campagne, sur canada.ca/campagne-charite et sur les médias sociaux officiels de la CCMTGC



Solliciter : encourager à donner
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Les rencontres individuelles de pair à pair permettent un échange authentique

• L’ambassadeur répond aux questions et inquiétudes
• Le donateur partage son intention de donner (ou non) – facilite le suivi de campagne

La raison principale pour laquelle une personne ne donne pas, 
c’est qu’on ne lui a pas demandé!

Objectif : s’assurer que 100% des fonctionnaires 
soient rencontrés par un ambassadeur, en personne

Message clé : chaque don a un impact, peu importe le 
montant!

+85% des 
fonds de la 
campagne 

proviennent 
de la 

sollicitation

Privilégier la 
sollicitation 

directe plutôt 
que les 

activités!

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs conseils:Les ambassadeurs doivent avoir une liste de personnes à solliciter. Deux possibilités:Une liste par affinité: les ambassadeurs seront plus à l’aise de solliciter des personnes qu’ils connaissentUne liste avec attribution au hasard: favorise le réseautage et permet de mieux connaître son milieu de travail Pour des motifs personnels, une personne pourrait être mal à l’aise de solliciter certains collègues, vérifier que la liste convient aux solliciteurs et modifiez-la si besoinChaque ambassadeur doit solliciter environ 15 personnes (peut varier selon l’organisation)Prendre en compte la spécificité de son milieu de travail pour que 100% des employés soient sollicités:Les fonctionnaires à temps partiel Ceux travaillant de l’extérieur Ceux étant en déplacement ou absents (congé maladie ou parental, etc.)Fonctionnaires contractuels (temporaires, étudiants, etc.)



Recentrer les activités sur l’essentiel
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Les activités sont excellentes pour :

• Mobiliser et promouvoir l’esprit d’équipe

• Sensibiliser à l’impact de la CCMTGC et de ses bénéficiaires principaux. 

• Créer un sentiment d’appartenance à la communauté

• Avoir du plaisir

Compte tenu des règles de distanciation sociale en vigueur, les rencontres en personne et les 
activités de groupe sont peu souhaitables. 

• Les activités rapportent peu ou pas de revenus pour la communauté

• Un trop grand nombre d’activités peut être peut avoir un impact négatif sur votre campagne :
• Prend du temps, des ressources et de l’énergie
• Entraine fatigue/usure des bénévoles et des employés
• Menace les dons individuels car l’employé a l’impression d’avoir déjà fait sa part

• Organiser des événements virtuels misant sur la sensibilisation (assemblée générale, conférence, témoignage)
• Utiliser une plateforme de collecte de fonds en ligne pour organiser des événements respectant la distance sociale 
• Envisager de faire moins d'événements en 2020 et se concentrer sur la sollicitation

Présentateur
Commentaires de présentation
La sollicitation individuelle doit être une priorité pour l’équipe de campagneLes activités représentent seulement 10-15% des résultats de campagneSi le contexte permet la tenue d'événements physiques et que vous souhaitez organiser une collecte de fonds, il est fortement recommandé de veiller à ce qu'elle ait lieu une fois la sollicitation effectuée. (Dans le cas contraire, le donateur aura le sentiment d'avoir déjà contribué à la campagne et que sa contribution aux activités remplace son don personnel "J'ai déjà donné en achetant un petit gâteau à la vente de pâtisseries").Vous pouvez organiser des activités virtuelles de sensibilisation pour parler de les actions réalisées par les bénéficiaires principaux, de l'importance de la CCMTGC pour nos communautés, et pour remonter le moral de vos équipes.  Votre responsable local vous aidera avec plaisir à trouver des porte-paroles (PartenaireSanté et Centraide).Quelques conseils pour l’organisation d’activités (si cela est permis dans votre région):Analyser les activités effectuées au sein de votre organisation l’an dernier Recueillir les avis positifs et négatifs des participantsAnalyser les dépenses et revenus engendrésPlanifier vos activités après la période de sollicitation (essentiel!)Choisir des activités appropriées et en limiter le nombre – votre gestionnaire local peut vous conseillerVérifier les réglementations en place pour la tenue de cette activité (règles de distanciation sociale en vigueur, licences, permis, exigences de votre organisation)Nommer un coordonnateur pour chaque activitéVeiller à diminuer les coûts au maximumDemander des conseils pour l’utilisation d’outils virtuels



Remercier et reconnaître
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Les bénévoles

• Remercier CHAQUE membre de 
l’équipe de campagne

• Organiser un évènement pour célébrer

• Reconnaitre ceux qui se sont distingués 
(certificats, mention sur médias 
sociaux, etc.) 

Les donateurs

• Remercier TOUS les donateurs 

• Un merci plus particulier aux donateurs chefs 
de file

• Faire connaitre vos résultats à toute 
l’organisation

• Soyez fiers de ce que vous avez 
collectivement accompli !

Présentateur
Commentaires de présentation
Assurez-vous d’impliquer la haute direction dans votre plan de reconnaissance et de remerciements; un « merci » de la part d’un haut gestionnaire a une valeur important pour vos collègues – bénévoles comme donateurs.Soyez originaux dans vos remerciements et votre reconnaissance!Carte de remerciement – personnalisée ou non – déposée sur bureau des donateurs ou bénévolesCréer un « mur virtuel de reconnaissance » avec le nom des bénévoles/donateurs sur votre intranet et/ou sur les réseaux sociaux.Produire une icône reconnaissable à afficher sur le poste de travail de la personne (porte, cloison…), votre intranet ou sur les profils Linkedin des bénévoles.Etc.Les bénévoles :Remercier chaleureusement chaque membre de l’équipe de campagneOrganiser un évènement spécial virtuel pour souligner leur travailReconnaitre les bénévoles qui se sont distingués (certificats, mention sur intranet et médias sociaux, etc.) �Les donateurs :Remercier tous les donateurs, de manière personnalisée lorsque possibleRemercier plus personnellement les donateurs chefs de file (qui ont accepté d’être reconnus comme tels)Faire connaitre vos résultats à toute l’organisation et partager votre fierté à l’égard de ce que vous avez collectivement accompliDiffuser des exemples d’impact concrets – ce que votre organisation a permis grâce à ses contributions



Suivre attentivement la sollicitation –
objectif 100% des employés rencontrés

Communiquer l’avancement de votre 
campagne – nous pouvons vous aider!

Transmettre rapidement les formulaires de 
dons papiers et montants d’argent – pour 
en accélérer le traitement

S’assurer que l’information des dons par 
déduction à la source soit transmise au 
centre de paie selon la date limite en 
vigueur

Plusieurs suivis à faire pendant et après la campagne
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1

2

3

4

Présentateur
Commentaires de présentation
Compte tenu des règles de distanciation sociales dues à la COVID-19, la plupart de vos sollicitations doivent être effectuées en ligne, sur ePledge. S'il y a des exceptions, ou si les directives de santé publique changent et que vous collectez des formulaires papier et des chèques/espèces, vous devez les envoyer rapidement au service de traitement.Pourquoi nous communiquer l’avancement (résultats) de votre campagne (nous, gestionnaire de la CCMTGC) et à la haute direction de votre organisation?Nous vous aiderons à ajuster la campagne pour augmenter la participation et atteindre vos objectifsLa haute direction pourra déployer davantage d’efforts pour encourager et mobiliser vos collègues



Pour conclure
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Ce qu’il faut retenir

32

Sensibiliser

Solliciter

Remercier

Vous n’êtes pas 
seuls!

• Une personne doit se sentir interpellée pour donner!
• Utiliser le matériel et les exemples de Centraide et 

PartenaireSanté

• Une personne ne donnera pas si on ne lui demande pas!
• Objectif: 100% de sollicitation individuelle, en personne

• Bénévoles comme donateurs méritent d’être remerciés
• Faites rayonner la générosité de vos collègues et 

rendez-les fiers de leur action!

• N’hésitez pas à nous demander de l’aide, nous 
sommes là pour ça. Votre contact principal: INSÉRER 
ICI NOM, ADRESSE COURRIEL ET TÉLÉPHONE DU 
GESTIONNAIRE CCMTGC

Présentateur
Commentaires de présentation
Note aux Gestionnaires Locaux: indiquer l’information du contact principal CCMTGC de votre CUW



Merci!
Vous permettez de faire une différence majeure 

dans la vie de milliers de personnes
dans nos communautés

Présentateur
Commentaires de présentation
Souvenez-vous:Vous jouez un rôle majeur pour les milliers d’organismes qui sont soutenus chaque année à travers la CCMTGCVous inspirez vos collègues à agir et faire une différence C’est grâce à votre travail, vos efforts, votre dévouement, que la fonction publique fédérale peut avoir un impact aussi important dans nos communautésSoyez fiers de ce que vous accomplissez.Il y aura des moments de découragement ou de manque de temps pendant la campagne; rappelez-vous que ce que vous faites est extrêmement important pour des centaines de milliers de personnes qui dépendent du soutien des organismes de charité canadiens.MERCI de soutenir votre communauté!
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