
Je mène à bien  
ma collecte de dons 

Handicap International 140, rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg 
www.hi-lux.lu 



Je choisis mon challenge 

Événements de la vie 
Je partage un moment de bonheur tel qu’une naissance, un baptême, un anniversaire, une 

communion, un mariage ou une fête de retraite pour aider les personnes vulnérables. 

Événements sportifs 
Je participe à un événement sportif tel que l’ING Marathon, et je désire relever un défi solidaire et 

sportif. Je crée une page de collecte au profit de Handicap International 

Autres suggestions 
J’organise un vide dressing, une pendaison de crémaillère, etc.  

Je propose un challenge à mes amis tel que « Si j’arrive à faire exploser la cagnotte, je me teins les 

cheveux en bleu à la fin du mois ». 
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Ensuite, je crée ma collecte 

✓Je me fixe un objectif. Une date limite et un montant 

minimum à récolter. Je n’ai pas peur de viser haut afin de faire de 

mon projet un véritable challenge. De plus, je n’hésite pas à me 

lancer le plus tôt possible afin d’atteindre mon objectif et même de 

le dépasser. 

 



✓Je personnalise. Je donne un nom à mon action. 

J’utilise une photo représentant mon challenge 

(dimensions conseillées : 750x420). 

 

✓J’explique mon projet. Je parle de mon projet de 

façon simple en montrant que celui-ci me tient à cœur. Je 

dis pourquoi j’ai décidé de supporter HI. J’explique à quoi 

va servir l’argent récolté en utilisant les exemples fournis 

dans ce guide (voir «A quoi sert ma collecte? »). 



Je partage et je crée le buzz 

✓Je sollicite mon entourage via les réseaux sociaux, de vive voix ou par mail. Je commence 

ma collecte avec mes proches: mes ami(e)s, ma famille et mes collègues. J’élargis la communication 

auprès de mes connaissances pour en faire un réel succès. 

 

✓Je donne des nouvelles régulières de mon entrainement, de ma collecte, de mon 

évènement. 

 

✓Je remercie mes donatrices et donateurs, un simple merci fait toujours plaisir. 



Réseaux sociaux :  
Facebook, Twitter, LinkedIn etc. 
 

Quelques exemples de sollicitation 

Sophie Dupont 



E-mail 
 
Bonjour, 

Je suis Sophie Dupont et je soutiens Handicap International, une association qui me tient à cœur. Mon objectif 

est de récolter 125 € afin de les aider dans leurs missions. Cette somme permet, par exemple, de financer une 

partie de l’aide à la mobilité aux bénéficiaires d’Handicap International à travers le monde.  

Si comme moi, tu es sensible au sort des plus vulnérables, aide-moi en faisant un don sur ma page de collecte 

https://jecollecte.handicap-international.lu/collecte/je-cours-pour-ing-marathon/ et en partageant mon 

initiative auprès de ta famille et de tes amis. 

 

Merci pour ce geste de solidarité. 

 

Sophie. 

Quelques exemples de sollicitation 



A quoi sert ma collecte ? 

< 500 €  
Aides à la mobilité 

30 €  
Une séance de soutien 

psycho social. 

900 €  
Scolarisation d’un enfant 

handicapé 

580 €  
Une prothèse d’urgence et les soins 

nécessaires à la réadaptation.  

675 €  
500 m2 de terrain déminé 
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4 650 €  
Équipement complet d’un 

démineur 



Anthony Jacopucci  
au 42 80 60 24 ou par email collecte.lux@hi.org 

J’ai besoin d’aide, je contacte 

Je lance ma collecte 

https://jecollecte.handicap-international.lu/organiser-une-collecte/
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