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Fixez vous un objectif de collecte 
De la même manière que vous vous fixez un temps à accomplir lors d’une course fixez vous un objectif 
de collecte au profit de MSF . N’ayez pas peur de viser haut, bien au delà du minimum (200€) afin de 
faire de votre défi un vrai challenge auquel vont adhérer vos supporters. 

Planifiez 
Définissez les moyens que vous voulez mettre en œuvre pour récolter de l’argent et combien chacun 
d’entre eux va vous permettre de collecter (Utilisation des réseaux sociaux, organisation d’un 
évènement au bureau, repas solidaire à la maison …) 

Passez à l’action le plus tôt possible 
Plus tôt vous lancerez votre collecte mieux vous atteindrez votre objectif. Faites vous-même le 
premier don pour inciter vos contacts à eux aussi participer. 

Gardez le moral 
Il est fréquent qu’une collecte se mette à stagner après un départ tambours battants. Ne vous 
découragez pas ! Continuez à prospecter et à alimenter les réseaux sociaux, vous obtiendrez tôt ou 
tard le fruit de votre travail.  

Comment verser vos dons à MSF 
Directement via les plateformes de collecte en ligne (p3) ou par virement sur notre compte CCP 
LU751111000048480000  

Organisez votre collecte 
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Simplifiez votre collecte  en utilisant les plateformes en 
ligne  Facebook ou Alvarum. Simples et sécurisées elles 
vous permettront de créer votre page personnelle et tous 
ceux qui souhaitent vous soutenir pourront le faire en 
quelques clics. 

Créez votre page de collecte 

Personnalisez votre page au maximum pour 
la rendre attractive et collecter plus de dons: 

- Utilisez une photo de profil (si possible
fun ou en action).

- Dites pourquoi vous avez décidé de
supporter MSF.

- Expliquez à quoi vont servir les dons
récoltés en utilisant les exemples fournis
dans ce guide.

- Donnez des nouvelles régulières de
votre entrainement, de votre collecte,
de vos évènements.

- Remerciez vos donateurs.

3 

https://www.facebook.com/fund/MSFLux/
https://www.alvarum.com/msfluxembourg


Sollicitez vos proches 

Comment  ? 
Vous pouvez solliciter vos proches de toutes les façons possibles , par les réseaux sociaux, de vive voix à un repas 
de famille, par un email à vos collègues de bureau … Osez parler de votre projet, de façon simple en montrant que 
celui-ci vous tient à cœur. 

La méthode des cercles 
La méthode des cercles consiste à communiquer auprès de vos contacts de façon à rendre votre collecte plus 
efficace. 
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1: Vous êtes le premier cercle. Montrez l’exemple en faisant le premier don. 
Vous montrerez ainsi que vous croyez en votre projet et initierez une 
dynamique positive. Faites un don assez conséquent car celui-ci servira de 
mètre-étalon pour vos futurs donateurs. 
2: C’est le cercle familial. Ce sont les personnes qui croient le plus en vous, 
ils seront très réceptifs  et mettront ainsi votre collecte sur les rails. 
3: Une fois votre collecte bien lancée c’est le moment de contacter vos 
amis proches qui se feront un plaisir de vous soutenir à leur tour. 
4: Ce sont les connaissances, les « copains » ou collègues de bureau. Il est 
bon de les contacter quand votre collecte est déjà bien avancée. Montrez 
leur que vous touchez au but et qu’ils pourront être ceux qui par leur don 
vous feront remplir votre challenge. 
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Booster votre collecte en organisant un évènement 

 
Organiser un évènement est un moyen efficace pour collecter des dons.  
 
Voici quelques idées: 
 
Vous avez un talent, un savoir faire, une passion ? Cuisine, sophrologie, course à pied, méditation …  Proposez à vos 
contacts de vous soutenir en échange par exemple d’une séance de « Découverte de la sophrologie » ou d’un « diner 
solidaire » organisé à votre domicile. Un excellent moyen de vous faire plaisir tout en récoltant des dons. 
 
Trop d’habits dans votre garde robe ? Invitez des amis et organisez un vide dressing à domicile. 
 
Les bonnes vieilles recettes sont toujours les meilleures, vous pouvez ainsi organiser une tombola ou une vente de 
gâteaux, qui sont d’excellents moyens de récolter des fonds. 
 
Mettez-y du fun , vous pouvez par exemple challenger vos amis avec des défis du type : « Si je dépasse 1000€ de 
dons d’ici la fin de la semaine je vous promet de me raser la tête ! » 
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Faites parler de vous et de votre initiative 

Sur les réseaux sociaux 
Faites parler de votre initiative de supporter MSF via vos comptes Facebook, Twitter ou Instagram. Utilisez les aussi 
pour diffuser le lien de votre page de collecte. 

Dans votre entreprise 
Demandez à votre entreprise de vous sponsoriser et évaluer avec elle la possibilité de diffuser de l’information sur 
votre projet en interne. Avoir en son sein un employé qui se lance dans un défi comme « I Support MSF » est une 
vraie opportunité de communication. 

Dans les médias locaux 
Contactez les médias locaux, ceux-ci  sont friands de ce genre de challenge. C’est une superbe opportunité pour 
vous de faire parler de votre projet mais aussi du travail d’MSF sur le terrain.  
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A quoi pourront servir vos dons 

 
 
 

500€ ce sont 1000 sachets 
d’aliments thérapeutiques 
MSF peut utiliser des aliments thérapeutiques 
prêts à l'emploi pour sauver des vies en 
fournissant aux enfants les vitamines, 
minéraux, lipides et protéines essentiels dont 
ils ont besoin pour survivre et grandir 
normalement. 

2000€ c’est une tente 
médicale 
Conçue spécialement pour soigner 
les populations des régions les plus 
reculées, vous participez à leur 
prise en charge rapide et efficace 
au quotidien. 

130€ ce sont des vaccins contre la 
rougeole pour 500 enfants 
Nos équipes peuvent vacciner les enfants de moins 
de 5 ans contre cette maladie mortelle.  
 
 

30€ c’est un abri pour une famille de 
réfugiés 
Faites de toile épaisse, durable et étanche, et ayant la 
capacité de résister aux conditions météorologiques les 
plus extrêmes, de la pluie torrentielle à un soleil de 
plomb, ces tentes offrent un abri aux familles dans toutes 
sortes de contextes 
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Contacts 
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Vous relevez seul le MSF Solidarity Challenge ? Votre contact : 

Esther Leick
esther.leick@luxembourg.msf.org
Tel : (+352) 33 25 15 

Vous relevez le MSF Solidarity Challenge avec votre 
entreprise ? Votre contact : 

Michèle Jensen-Carlen 
michele.jensen-carlen@luxembourg.msf.org 
Tel : (+352) 33 25 15 - 302  

mailto:julien.pincemaille@luxembourg.msf.org
mailto:pascale.soares@luxembourg.msf.org



