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www.koalect.com est lancé en 2014 pour aider 150.000 organisations 

locales en Belgique à collecter de l’argent 



Ventes de produits 

“Gauffres, lasagnes, 

massepin, vin, 

chaussettes, bonbons, 

pralines, bière…” 



Évènements  

“Concert, théatre, soirée, barbecue, quiz, fancy fair … !” 

Campagnes de dons 

“Collecter des dons pour 

un projet spécifique” 



Marches parrainées 

“Course, marathon, 20km de  

Bruxelles, challenges sportifs… ” 

Il est temps de dépoussiérer les collectes d’argent et d’offrir un outil 

simple pour gérer toutes les collectes d’une organisation 

● Centraliser sur une page de project 

● Rajouter l’équipe 

● Collecter de l’argent (hors ligne + en ligne) 



 



Chapitre 2: Climbing bigger trees  



Depuis 2015 nous dévelopons des plateformes de fundraising sur mesure 

pour aider les volontaires de grandes organisations à collecter de l’argent 

● Accepter des dons 

● Activer les volontaires à travers des campagnes de fundraising 

● Lancer des projets tout au long de l’année 



 



Internet est important  



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



Attention ! 

Le web n’est pas un simple quick win, c’est un domaine complexe qui 

nécessite de l’expertise. 

Aujourd’hui nous avons l’opportunité d’activer notre communauté 

comme acteur dans notre communication. 



Chaque organisation est unique avec son propre context et nécessite des 

stratégies de fundraising et de communication adaptés.  

Nous guidons dans la stratégie, nous suggérons des idées et nous  

mettons en place des outils pour exécuter et gérer des campagnes.  

Comment dépoussiérer une collecte traditionnelle ?  



 



“Partagez votre projet 
facilement par facebook et 
email” 

 



“Commandez et payer vos produits en 

ligne”  



Paiements en ligne 

 

Tous les paiements en ligne se retrouvent sur 
votre portefeuille de projet unique 

Une fois le projet terminé vous pouvez 
transférer l’argent de votre portefeuille vers le 
compte de votre club 



“Faites facilement un suivi des ventes de vos 
coéquipiers 

 



L’objectif est de rendre la collecte facile à gérer, ouvrir de nouveaux 

canaux de communication et renforcer le contact humain.  

Stratégie de fundraising  



 

Grand donateurs 

● Individus 

● Entreprises 

● Familles 

● Mecenat 

● Testaments et legs ● ... 

 Petits dons 

● Don direct 

● Don récurrent 

● Vente de produits 

● Crowdfunding 

● Actions des volontaires ●

 Campagnes de volontaires ●

 ... 



Le grand public est un levier sur tous les autres axes de financement, les 

objectifs sont bien plus large que simplement la collecte de fonds. # 

personnes 



 

Chaque personne à un certain niveau d’implication qu’il est prêt à 

donner pour votre organisation, l’objectif est de maximiser l’implication de 

chaque individu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 



 

Employés 

Volontaires 

Membres 

Donateurs 

Le public 

 

Pourquoi s’engager? 



● Fonctionnel : je veux collecter de l’argent pour ce project, je veux 

participer à cette activité... 

● Émotionnel : je suis touché par cette thématique 

● Social : je veux montrer à d’autres que je suis engagé..  

● D’autres raisons : la culture de l’organisation et le plaisir de prendre part 

dans ces activités 

● ... 

Dan Pallotta TED talk  

“5 erreurs de gestions dans le non-profit” 

● Rémunération 



● Principes de marketing 

● Prendre des risques 

● Prendre le temps de grandir 

● Financement avec du capital risque 

Focus sur le volontaire 

Campagnes de fundraising 

Fundraising tout au long de l’année 

Expeditie Natuurpunt case 

“Nous voulons rapprocher les gens de la nature en Flandre.” 



“Nous voulons collecter des fonds pour mieux protéger la nature en  

Flandre.” 

“Nous voulons atteindre un public cible plus jeune et dynamiser notre 

organisation.” 



 

 

 

 



Chaque équipe a une page de 

collecte dédié qu’elle peut gérer  



Chaque  

volontaire a son 

propre profil 



 



53 équipes de 4 volontaires> 1.200 donateurs presque 

100.000€ collecté 

Rapprocher les gens de la nature / toucher un public plus jeune et 

dynamique.  



Fondation Saint-Luc 
20km van Brussel  



GAIA Faux-gras 

campagne  



IHECS 

Crowdfunding pour des 

journalistes entrepreneurs  



Muffin Tuesdays 

Vente de muffins par les 

volontaires  



Créer un sense d’urgence pour vos volontaires 

Chercher des “concepts” pour mettre en marché une campagne 

Le volontaire doit facilement arriver au bout de son intention 

Automatiser une partie du suivi pour professionnaliser la campagne 

Lance une action pour l’association contre la Muco 



 

Anniversaire, naissance, mariage...  



Chaque occasion est bonne pour 

soutenir votre cause préférée  



Focus sur le donateur  



Dons directes 

● En ligne 

● Mailings hors-ligne 

● Campagnes 

● Rendre la cause tangible  



Rendez votre cause tangible 

Faites un don pour un des  

500+ domaines naturels de  

Natuurpunt  



Dons récurrents 

Essayez de “commercialiser” vos activités pour les 

rendre plus tangibles.  

 

Ventes de produits 



 

Coût Don Exemples 

Philosophie 1 10% 90% Calendrier, 

crayons, 

autocollant... 

Philosophie 2 50% 50% gaufres, vin, 
bière,  

massepain, thé; 

chaussettes... 

Philosophie 2 permet de vendre deux fois plus ?  

Produits qui marchent bien dans la philosophie 2 



Gaufres 

Lasagnes 

Massepain 

Chocolats 

Fleurs 

Vin 

Bière 

Chaussettes 

Sapins 

…  

Crowdfunding 



Fundraising en ligne qui essaye de toucher le grand public, le 

“crowd”, pour (pré)financer un projet mais aussi pour le rendre 

visible et obtenir du feedback du marché.  



Reward-based  Créez des récompenses qui sont pertinents 

crowdfunding  



Crowdfunding avec succès ?  

 

Quel projets sont fait pour le crowdfunding?  

 

 

 

 

 

 

 

 



● 1 projet 

● Spécifique et tangible 

● Qui parle au grand public 

● Objectif nécessaire pour remplir le projet 

● Objectif réaliste 

● Besoin de feedback du marché 

Comment choisir la bonne plateforme de crowdfunding ? 

● Taille de la communauté 

● Pertinence de la thématique ● Concurrence sur la plateforme ● ... 



Comment gérer et réussir des collectes de 

fonds en ligne ?  

Chaque organisation est différente et nécessite sa propre stratégie de 

fundraising et de communication. 

N’oubliez pas de “marketer” vos campagnes pour créer un sense d’ 

urgence 

Il faut des outils professionnels et alignés à votre stratégie. 

Pourquoi digitaliser votre fundraising ?  

Maximiser l’implication de chaque personne 



Créer une dynamique entre vos volontaires et / ou donateurs 

Création d’une communauté qui peut être réactivée 

Faites parler vos volontaires pour vous 

Suivi administratif facile 



Notre mission : digitaliser et de renforcer des milliers d’actions, 

volontaires et donateurs pour votre organisation 

 



 

  

  


