Créez une collecte pour financer votre Congé Solidaire !

Créer une collecte pour partir en congé solidaire
Titre de votre collecte

Votre photo

Retrouvez dans ce guide quelques conseils pour créer votre page de
collecte et communiquer auprès de votre entourage.

1.

Rendez-vous sur la page de Planète Urgence

2.

Cliquez sur « Créer une collecte » et suivez les consignes.

Si vous le souhaitez, ou si vous avez des difficultés à personnaliser votre
page, l’équipe de HelloAsso est là pour vous aider.

Bannière

Il vous suffit d’envoyer un email à contact@helloasso.com qui pourra vous
aider à créer votre page.

Description de votre collecte

1. Rédiger votre page de collecte
Pour vous aider à créer une page qui vous corresponde, voici
quelques petits conseils :
 Votre texte doit expliquer votre engagement, être
optimiste et ne pas rester trop général. Pourquoi VOUS avez
choisi de partir en congé solidaire ? Vous pouvez y détailler
vos motivations et le message que vous souhaitez faire
passer.
 Le titre de votre page de collecte permet aux visiteurs de
comprendre en un clin d’œil l’objectif de votre collecte :
financer cette mission solidaire
 Vous pouvez ajouter un sous-titre à votre page pour
présenter votre collecte en quelques mots !
 Il est important de rendre votre page vivante, en la
personnalisant avec des images.

Exemple de texte :
Je me prépare à partir en congé solidaire avec l’association
Planète Urgence.
J’ai décidé d’offrir de mon temps et de mettre mes
compétences au service de structures locales qui ont besoin
d’aide pour se développer,
En m’aidant, c’est toute l’association que vous aiderez et les
nombreuses personnes qu’elle soutient au quotidien !
Planète Urgence est une association reconnue d‘utilité
publique, et vos dons seront déductibles de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66%. Un don de 50 €, par exemple, ne
vous coûte que 17 € après déduction.
Merci d'avance pour votre générosité !

2. Ajouter des photos et des vidéos
Photo de profil &
image de fond
 Photo de profil : doit avoir un format carré
afin de ne pas être déformée.
 Image de fond : nous vous encourageons à
intégrer une image de fond afin de rendre votre
page plus attrayante. Voici l’image Planète
Urgence que vous pouvez utiliser

Cliquez sur l’image pour l’afficher et
la télécharger.

Intégrer des photos & vidéos à votre page
Si vous souhaitez intégrer des images au sein de votre texte de présentation, celles-ci
doivent déjà être hébergées en ligne (lorsque vous intégrerez une image, le lien URL vous
sera demandé).
Si vous souhaitez ajouter une vidéo à votre page de collecte, il faut auparavant que celleci soit hébergée sur Youtube ou Daylimotion. Puis, il faudra extraire le code iFrame.
Une fois le code iFrame copié, rendez-vous dans l’éditeur de texte de votre page de
collecte où vous pourrez coller ce code dans le code source.
Marche à suivre:
★ Sur Youtube, cliquez sur Partager (en-dessous de la vidéo) > cliquez sur Intégrer >
Copiez le code iFrame
★ Sur l’éditeur de texte HelloAsso, cliquez sur Outils > Code source > Collez le code
iFrame

3. Mobiliser votre entourage
Étape 1

Étape 2

L’entourage proche

L’entourage éloigné

Les premiers soutiens à votre campagne sont
les plus importants. En effet, plus le projet
reçoit du soutien dès le départ, plus ses
chances de succès sont grandes.

Ce sont des personnes que vous connaissez
moins, mais qui pourraient soutenir votre
engagement solidaire.

Qui sont-ils?

Qui sont-ils?

Votre famille, vos amis, vos collègues…

Connaissances, amis d’amis, anciens élèves….

Comment les encourager à vous soutenir ?

Comment les encourager à vous soutenir ?
Email
Réseaux sociaux

Par Email
(personnalisés ou groupés)
Invitez vos proches à vous soutenir en leur
envoyant le lien vers votre page de collecte
par email.

Diffusez et partagez le lien de votre collecte
par email ou sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin, Google+) .Si
vous avez une vidéo, partagez-la sur Youtube
& Dailymotion.

Bonne collecte!
contact@helloasso.com

