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À qui s’adresse cette trousse d’outils ?  

 
Les organismes de bienfaisance et les OBNL peuvent participer de différentes façons à Mardi je 
donne. C’est une excellente occasion d’augmenter les dons, de recruter des bénévoles, de 
sensibiliser et de montrer comment VOUS améliorez les choses dans votre communauté.  

Découvrez les avantages pour votre organisme.  

 

Qu’est-ce que Mardi je donne ?  

Mardi je donne est le plus important mouvement mondial de générosité. Il a été créé en 2012 sur 
une simple idée : encourager la population à faire le bien en cette journée — provoquer un 
sourire, aider un voisin ou un étranger, s’engager en faveur d’un enjeu qui nous est cher, ou 
donner aux personnes dans le besoin. Ces neuf dernières années, Mardi je donne est devenu un 
mouvement mondial qui libère le pouvoir des gens et des organisations de transformer leur 
communauté et la planète.  

À l’occasion de Mardi je donne, les Canadiens, les organismes de bienfaisance et les entreprises 
s’unissent pour célébrer la générosité et participer à des activités qui soutiennent les organismes 
de bienfaisance et les OBNL; et pour remercier, aider, donner, faire des actes de bonté et partager 
ce qu’ils ont avec les nécessiteux.  

Chaque geste de générosité est important. Tout le monde a quelque chose à donner. 
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Mardi je donne, est-ce un succès ? 

 

 

 

« À travers le monde, 
#GivingTuesday est un 
mouvement communautaire qui 
montre l’impact que nous 
pouvons avoir lorsque nous 
agissons tous ensemble. Ce que 
nous investissons — en temps et 
en argent — peut contribuer à 
solutionner les problèmes 
urgents d’aujourd’hui, et 
renforcera la prochaine 
génération. » 

 

L’année dernière, des millions 
de Canadiens se sont unis (à 
distance) partout au pays. Dans 
chaque communauté, des actes 
de bonté et des dons ont 
témoigné de notre résilience et 
de notre générosité d’esprit! 
Voici quelques faits marquants :  
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Pourquoi participer?  

• Vos fidèles supporteurs voudront trouver des façons de vous aider et de promouvoir votre 
cause.  

• C’est facile! Vous pouvez profiter de cette journée pour atteindre vos propres objectifs, et 
il y a tant de façons de participer — par exemple, en lançant une campagne de 
remerciement ou en trouvant une entreprise partenaire qui jumellera les dons.  

• Mardi je donne peut-être une excellente occasion de lancer votre campagne de fin 
d’année.  

• Vous démontrerez votre engagement envers votre communauté locale et envers le 
programme philanthropique du Canada.  

• Quelle que soit la façon dont vous décidez de participer, votre campagne Mardi je donne 
profitera de l’afflux des dons générés par @MardiJeDonneCA et #MardiJeDonneCA  

 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

On estime que, en 2020, plus de 6 millions de 
Canadiens ont fait quelque chose pour 
soutenir leurs causes préférées à l’occasion 
de Mardi je donne!  
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Commencer: 3 étapes faciles 

 

Définir un objectif  

Définissez clairement un ou deux objectifs « SMART », appropriés et adaptés à votre 
communauté. Voyez grand, faites preuve d’audace et lancez-vous! Les objectifs 
audacieux sont enthousiasmants et incitent à passer à l’action, et les organismes qui 
définissent un objectif spécifique, tangible et mesurable réussissent généralement 
mieux lors de Mardi je donne! 

Qu’est-ce qu’un objectif S.M.A.R.T.? 

S Spécifique 

M Mesurable 

A Atteignable 

R Réaliste 

T Temporellement défini 

 

 
Voici quelques idées :  
 

• Acquérir 100 nouveaux donateurs  

• Convertir 50 donateurs ponctuels en donateurs mensuels  

• Amasser 10 000 $ pour un service ou un programme particulier  

• Recruter 10 bénévoles pour répondre à un besoin ou effectuer une tâche  

• Accroître votre notoriété en attirant 100 nouveaux abonnés dans les médias 

sociaux  
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Planifier une campagne ou une activité  

Après avoir défini votre objectif Mardi je donne, la prochaine étape est de planifier une 
activité ou une campagne qui vous aidera à atteindre cet objectif. 

Assurez-vous d’organiser une activité tangible — par exemple, trouver une entreprise 
partenaire qui jumellera les dons, organiser une activité de bénévolat, lancer une 
pétition ou mettre en place une campagne de remerciement. Ce sera beaucoup plus 
profitable que de demander à vos supporteurs de donner à votre cause simplement 
« parce que c’est Mardi je donne ». 

 

Voici quelques idées :  

• Trouver une entreprise partenaire qui jumellera les dons  

• Lancer votre campagne de fin d’année  

• Organiser une activité de bénévolat  

• Mettre en place une campagne de remerciement  

• Lancer un concours #UNselfie dans les médias sociaux  

• Certaines des meilleures campagnes Mardi je donne ne se limitent pas à une 

journée — de nombreuses campagnes durent une semaine ou un mois.  

 
 
 

CONSEIL D’EXPERT :  

Définissez un objectif clair pour une activité ou une campagne : c’est beaucoup 
plus profitable que de demander des dons simplement « parce que c’est Mardi je 
donne ».  
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Mettre à jour le profil  > 

Faire passer votre message!  

• Informez votre communauté de vos activités pour Mardi je donne!  

• Utilisez les médias sociaux, le téléphone, le courrier électronique, les médias 
d’information, etc.  

• Quelques semaines avant Mardi je donne, commencez à susciter l’intérêt et 

utilisez plusieurs canaux pour rejoindre un plus large public.  

• Joignez-vous à la conversation #MardiJeDonneCA et diffusez vos nouvelles avec 
le mot-clic #MardiJeDonneCA afin que nous puissions voir ce que vous 
préparez!  

• Consultez nos logos, images, et ressources pour les médias sociaux  

• Pour des nouvelles et idées sur MardiJeDonneCA, suivez-nous sur : 

Twitter:  twitter.com/givingtuesdayca 
#IciOnDonne et #MardiJeDonneCA 

Facebook:  facebook.com/givingtuesdaycanada 

YouTube:  youtube.com/user/givingtuesdayca 

Instagram: http://instagram.com/givingtuesdayca 
#IciOnDonne et #MardiJeDonneCA 

TikTok:  @givingtuesdayca 
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https://partners.givingtuesday.ca/login?lng=fr?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=imagebutton
https://givingtuesday.ca/fr/blogue/billet/logos-et-graphiques?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=logos_et_imagesutm_content=text
http://twitter.com/givingtuesdayca
http://facebook.com/givingtuesdaycanada
http://youtube.com/user/givingtuesdayca
http://instagram.com/givingtuesdayca
https://www.tiktok.com/@givingtuesdayca
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Vous ne savez pas par où commencer?  

Voici quelques campagnes fructueuses et toutes simples, pour vous 
donner des idées.  

 
 
 
 
Un organisme montréalais, Dans la rue, s’est fixé 
l’objectif de recueillir 1500 $ en 24 heures — 
l’équivalent de 500 paires de bas neufs pour les 
jeunes sans-abri. En utilisant une simple page de 
destination, une vidéo et les médias sociaux pour 
faire connaître sa campagne, l’organisme a recueilli 
plus de 2000 $ en 2 jours. Ce montant a permis 
d’acheter 650 paires de bas afin d’aider les jeunes à 
se préparer à la saison froide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banques alimentaires Canada voulait 
acquérir de nouveaux donateurs pour 
Mardi je donne. L’organisme a organisé 
une campagne ingénieuse qui 
permettait à ses supporteurs de 
 faire connaître facilement la cause à leur amis et à leur famille dans les médias 
sociaux, en faisant ce qu’ils aiment faire : partager des recettes! 
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Beaucoup d’organismes se sont fait connaître et ont attiré 
des supporteurs dans les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNselfie. Vous pouvez demander au personnel, aux 
bénévoles ou aux donateurs de prendre un « selfie » 
montrant comment ou pourquoi ils donnent à votre 
organisme. Puis publiez sur Instagram, Facebook et/ou 
Twitter. Utilisez les mots-clics #UNselfie et 
#MardiJeDonneCA.  

  
 
 
 
 
 

À l’occasion de Mardi je donne, la CIBC désirait 
offrir un don substantiel à la Fondation pour 
l’enfance CIBC. Ce jour-là, CIBC offrait 1 $ — 
jusqu’à un maximum de 10 000 $ — pour chaque 
partage de son message #MardiJeDonneCA. Le 
montant maximum de don a été atteint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un grand nombre d’organismes profitent de Mardi je donne pour remercier. Un MERCI 
créatif et chaleureux aux donateurs, bénévoles ou autres supporteurs peut avoir un grand 
impact et même susciter des dons (dans vos courriels et vos messages dans les médias 
sociaux, ajoutez un lien vers votre formulaire de don!).  
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Feed Nova Scotia souhaitait accroître la générosité 
des donateurs grâce à une campagne de jumelage 
des dons. En s’associant à Sobeys, l’organisme a 
mené une excellente campagne dans les médias 
sociaux et a pu recueillir plus de 500 000 $ pour 
Mardi je donne. 

 

 

 

 

 

 
Art à la Carte, en partenariat avec Wellspring 
Calgary, cherchait un moyen créatif de faire 
connaître sa mission. L’organisme a lancé une 
campagne pour demander à sa communauté 
d’envoyer, à l’occasion des Fêtes, des lettres 
d’espoir aux patients en soins de courte durée et à 
leur personnel soignant. Beaucoup de personnes 
ont participé à la campagne, et celle-ci a été 
présentée à la télévision locale et nationale ainsi 
que dans des publications locales. 
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Outils et ressources  

Nous vous offrons beaucoup d’outils et de ressources pour vous aider à 
mener une campagne fructueuse :  

 

Choses à faire  

Devenir partenaire 

Découvrir IciOnDonne.ca  

Découvrir s’il existe un mouvement civique dans votre région  

Devenez un leader communautaire 

 

Outils et apprentissages  

Webinaires  

Études de cas 

 

Ressources  

Logos et éléments graphiques 

Trousse Médias Sociaux 

  

https://partners.givingtuesday.ca/register?lng=fr?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=Devenir_partenaireutm_content=text
https://iciondonne.ca/
https://givingtuesday.ca/fr/partenaires?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=Découvrir_s’il_existe_un_mouvement_civique_dans_votre_régionutm_content=text
https://www.givingtuesday.ca/fr/local-groups-movements?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=Devenez_un_leader_communautaireutm_content=text
http://givingtuesday.ca/blog/tag/webinars#charitykit?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=Webinairesutm_content=text
https://www.givingtuesday.ca/fr/resources?asset-type=case-study#search?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance utm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=Études_de_casutm_content=text
https://givingtuesday.ca/fr/blogue/billet/ressources-graphiques?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=Logos_et_éléments_graphiquesutm_content=text
https://www.givingtuesday.ca/resources-fr/trousse-medias-sociaux?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=Trousse_médias_sociauxbutton
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Nous sommes là pour 
vous aider  
Contactez-nous et joignez-vous à la conversation 
#MardiJeDonneCA #GivingTuesday : 

 

Courriel:  info@mardijedonne.ca 

Website:  www.mardijedonne.ca  

 

TikTok:   @givingtuesdayca 

Instagram:  @givingtuesdayca 

Facebook:  @givingtuesdaycanada 

Twitter:   @GivingTuesdayCa  

LinkedIn:  GivingTuesday Canada 
  

mailto:info@mardijedonne.ca
http://www.givingtuesday.ca/fr?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=www.mardijedonne.cautm_content=text
https://www.tiktok.com/@givingtuesdayca
https://www.instagram.com/givingtuesdayca/
https://www.facebook.com/givingtuesdaycanada
https://twitter.com/GivingTuesdayCa
https://www.linkedin.com/company/givingtuesday-canada/
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Questions fréquemment posées 

 

Qu’est-ce que Mardi je donne ?   

Mardi je donne (GivingTuesday) est un mouvement mondial axé sur la générosité, qui aide les 
gens et les organisations à transformer leur communauté et le monde.  

Mardi je donne a été créé en 2012 sur une simple idée : encourager la population à faire le bien en 
cette journée. L’idée a fait son chemin et trouvé un écho à travers le monde, inspirant des 
centaines de millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité. 

Au Canada, Mardi je donne a été lancé en 2013 par CanaDon.org, DONN3 et plusieurs autres 
partenaires fondateurs. Les mouvements GivingTuesday, qui sont maintenant actifs dans 75 pays, 
collaborent toute l’année pour susciter la générosité partout sur la planète, ayant comme mission 
commune l’édification d’un monde où la générosité fait partie de la vie quotidienne. Visitez le site 
international de GivingTuesday (givingtuesday.org). 

 

Quand a lieu Mardi je donne ? 

Ce peut être chaque mardi (#GivingEveryTuesday), mais notre célébration mondiale Mardi je 
donne aura lieu le 29 novembre 2022.  

 

Mardi je donne ne dure-t-il qu’une journée ?  

La générosité est un engagement permanent à penser aux autres et à nos communautés, ainsi 
qu’à nous-mêmes. Bien que notre célébration mondiale ait lieu le 29 novembre 2022, les 
campagnes les plus fructueuses sont planifiées et lancées des semaines à l’avance, et beaucoup de 
ces campagnes durent jusqu’à la fin de décembre. 

Nous encourageons les gens à redonner tout au long de l’année en faisant des dons ou du 
bénévolat, ou par tout autre moyen. L'idée #GivingEveryTuesday [donner chaque mardi] est née 
lorsque les gens ont commencé à se demander: « et si chaque mardi était Mardi je donne »? 
#GivingEveryTuesday, c’est une série de possibilités hebdomadaires de se rassembler pour 
donner, faire du bénévolat et montrer de la bienveillance lors de moments partagés avec les 
communautés, les causes et d’autres pays du monde. C’est une autre façon pour la planète de 
s’unir afin d’inspirer les gens à faire le bien tout au long de l’année. 

 
Qui organise Mardi je donne ? 

https://www.givingtuesday.org/givingeverytuesday?sortField=year&limit=8&page=1
https://www.givingtuesday.org/givingeverytuesday?sortField=year&limit=8&page=1
https://www.givingtuesday.org/givingeverytuesday?sortField=year&limit=8&page=1
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Mardi je donne est un mouvement gratuit et ouvert, qui libère le pouvoir de la générosité en vue 
de transformer les communautés et le monde. Le mouvement est organisé par un réseau 
international de leaders nationaux; au Canada, le mouvement est dirigé par CanaDon.org avec le 
soutien de la Fondation Rideau Hall, et mobilise des milliers de partenaires participants. Le 
mouvement canadien a pris de l’ampleur grâce à un réseau grandissant de mouvements 
communautaires menés par des leaders dynamiques partout au pays. Il incombe à chaque 
organisation participante d’organiser sa propre campagne ou ses propres activités pour Mardi je 
donne.  

 

Qui peut participer à Mardi je donne ? 

Tout le monde ! Nous invitons une vaste gamme de partenaires, y compris les organismes de 
bienfaisance et les OBNL, les petites entreprises et les sociétés, les établissements 
d’enseignement, les groupes communautaires, les individus et les familles. Ces partenaires ont un 
important point commun : ils veulent stimuler la générosité et produire un changement positif. 
Chaque organisation participante organise sa propre campagne ou ses propres activités pour 
Mardi je donne. 

Mardi je donne veut inciter les gens à être généreux, et il y a tant de façons pour ce faire. C’est 
simple : c’est une journée qui encourage les gens à faire le bien, à l’occasion de Mardi je donne et 
chaque jour ! Donner du temps, provoquer un sourire, aider un voisin ou faire un don. Tout le 
monde a quelque chose à donner, et chaque geste de générosité est important.  

 

Combien ça coûte? Y a-t-il des frais pour participer?  

Mardi je donne est un mouvement gratuit et ouvert. Ça ne coûte rien pour devenir un partenaire 
ou pour participer à Mardi je donne, et toutes nos ressources sont disponibles gratuitement sur 
notre site Web. Chaque organisation participante organise sa propre campagne ou ses propres 
activités pour Mardi je donne. 

Les organisations qui utilisent une plateforme de collecte de fonds en ligne peuvent devoir payer 
des frais (veuillez contacter vos fournisseurs de technologies pour de plus amples informations). 
Les dons de bienfaisance faits dans le cadre d’une recherche sur MardiJeDonne.ca sont traités par 
CanaDon.org et sont assujettis aux frais réguliers de CanaDon — des frais non commerciaux peu 
élevés, qui servent à couvrir les coûts liés aux cartes de crédit et au traitement. 

 
Qu’est-ce que ça signifie d’être un partenaire Mardi je donne ? 

Mardi je donne est organisé avec un large groupe de partenaires, dont des organismes de 
bienfaisance, des OBNL, des établissements d’enseignement, des groupes communautaires, de 
petites entreprises et des sociétés. Ces partenaires ont un important point commun : ils veulent 

http://givingtuesday.ca/
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stimuler la générosité et produire un changement positif. Ça ne coûte rien pour devenir un 
partenaire, et toutes les ressources pour Mardi je donne sont disponibles gratuitement sur notre 
site Web. 

 

Est-ce que les organisations peuvent obtenir des dons via MardiJeDonne.ca ? 

Mardi je donne est un mouvement et ne traite pas les dons. Toutefois, on peut faire une recherche 
pour trouver un organisme de bienfaisance et lui offrir un don via CanaDon.org, à partir de la page 
de destination qui se trouve sur MardiJeDonne.ca. On peut aussi offrir des dons aux partenaires 
Mardi je donne, sur leurs pages individuelles : les dons seront remis aux organismes sélectionnés, 
via les plateformes de collecte de fonds choisies par chaque organisme.  

 

Qu’est-ce qu’un mouvement communautaire Mardi je donne ? 

Les communautés Mardi je donne se regroupent en fonction de la géographie (p. ex., une ville ou 
une province) ou d’une cause commune (p. ex., la promotion de centres scientifiques ou de 
l’alphabétisation des adultes), afin de collaborer, d’innover et d’inciter les gens à changer les 
choses. Ces campagnes communautaires trouvent des moyens créatifs de mobiliser leurs réseaux, 
de tenir des événements avec des bénévoles, d’amasser des fonds pour leurs organisations 
locales, de susciter la bonté, etc.  

 
J’ai une question à laquelle on ne répond pas ici. Comment vous contacter ? 

C’est toujours un plaisir de vous aider ! Contactez-nous 

 

http://www.givingtuesday.ca/fr?utm_source=Organismes_de_Bienfaisance%20utm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=mardijedonne.cautm_content=text
mailto:info@mardijedonne.ca
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