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La collecte de fonds est le premier défi d'un voyage mission court-terme : il faut en effet
collecter des fonds pour vos propres frais de voyage mais aussi pour financer en partie le
micro-projet participatif qui est inclus dans chaque voyage mission court terme RESCOF.
Ce mini-guide vous aidera à mener à bien cette collecte de fonds, avec créativité et
dynamisme !

1. Préparer votre collecte


Élaborer votre budget au plus près
Calculez vos propres frais de voyage : ils incluent le coût des vaccins nécessaires, le visa,
le billet d'avion, le budget pour l'achat de souvenirs, et les frais sur place (hébergement,
transport, restauration - ce montant est calculé par l'équipe RESCOF selon le pays).
Ne pas oublier l'objectif de collecte de fonds qui est demandé par RESCOF pour le microprojet (qui peut être très différent d'un voyage à un autre : filtres à eau, construction,
matériel médical…).



Élaborer votre argumentaire
Vos interlocuteurs vont vous demander ce que vous allez faire et pourquoi ils choisiraient
de vous financer.
Rassemblez l'ensemble des informations fournies par RESCOF mais aussi les informations
disponibles sur le web au sujet du pays et de la région où vous allez en mission.
Préparez une synthèse soit sur papier soit sur diaporama PowerPoint, à présenter avec
enthousiasme.
Ne pas oublier d'y inclure des photos pour un bon impact visuel, ni de dire que les dons
pourront donner lieu à une déduction fiscale (66% du don est déductible des impôts dans la
limite de 20% du revenu imposable).

.

2. Mettre à contribution sa famille, ses amis et son église
Un projet comme un voyage mission court terme RESCOF est un projet important de votre
vie et vous allez forcément le partager avec vos proches (famille, amis, membres de votre
église) : votre enthousiasme sera communicatif et sans doute, plusieurs vont demander
comment vous soutenir pour ce projet. Utilisez alors l'argumentaire que vous avez préparé.
N'oubliez pas d'utiliser les réseaux sociaux (créer un groupe Facebook, un blog ou autre)
pour mieux leur faire connaître le projet et ses différentes étapes de réalisation.
Leur soutien pourra être financier, comme cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire par
exemple, ou comme une simple contribution financière (un don même de 10€ par personne
de votre entourage peut au total constituer une part importante de votre budget).
Vous pouvez aussi imaginer de leur vendre des « enveloppes solidaires » pour 5€ minimum
en offrant d'en envoyer une à chaque donateur depuis le pays où aura lieu votre mission,
avec un dessin réalisé par les enfants bénéficiaires de votre action.
Leur soutien pourra être aussi pratique, pour vous aider dans vos ventes ou bien lors de
vos présentations du projet ou lors d'autres événements.
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Votre démarche pourra être plus efficace si vous fractionnez le budget : vos propres frais
(vaccins, visa, billet d'avion, frais sur place) d'une part, les coûts du micro-projet d'autre
part. De plus, comme les donateurs aiment s'approprier ce qu'ils financent, il est préférable
de présenter chaque partie du micro-projet lui-même : par exemple, pour le micro-projet
d'un atelier-moulin à manioc et maïs, on pourra présenter ses différents coûts (le ciment,
les briques, le bois, les tôles pour construire l'atelier, le moulin à manioc, le moulin à maïs,
le raccordement électrique).
Et n'oubliez surtout pas d'envoyer une lettre de remerciement, des photos, et / ou une carte
postale !

3. Vendre pour récolter des fonds
Il est possible de vendre différents objets ou produits, soit sur le web (leboncoin, eBay,
Amazon, PriceMinister…), soit directement dans des vide-greniers :
- vos livres, CD, DVD, petit mobilier… d'occasion
- votre « artisanat » : cartes, calendriers avec photo…
- vos gâteaux ou boissons...

4. Organiser une tombola, un loto, un vide-grenier
Si vous êtes plusieurs de votre église ou association à partir pour le même voyage mission
court terme, l'organisation d'une tombola, d'un loto ou d'un vide-grenier est possible.
Vous aurez soin d'inclure dans l'équipe quelqu'un qui a déjà organisé ce type d'événement.
Un budget de départ pour acheter les lots de la tombola ou du loto est aussi nécessaire.

5. Organiser un événement


Un événement artistique : si vous faites partie ou bien si vous connaissez une chorale, un
groupe musical ou bien un groupe théâtral, proposez-leur de jouer lors d'une soirée que
vous et vos proches organiserez et de verser tout ou partie de la recette de cette soirée au
bénéfice de votre projet



Un repas solidaire : vous pouvez préparer des plats du pays où vous allez partir, inviter
vos amis à ce repas avec une participation symbolique de 10-15€ par personne pour votre
voyage. Soigner la déco et l'ambiance musicale.



Soirée Quizz : vous pouvez préparer un jeu de questions-réponses relatif au pays et projet
auquel vous allez participer et demander une participation symbolique de 10€ par
personne. Vous pouvez aussi faire gagner un petit lot à l'équipe gagnante (penser à des
lots de consolation).



Un tournoi de sport : que ce soit du futsal, du beach-volley ou autre, un tournoi avec
différentes équipes qui donnent chacune une participation est aussi un bon moyen de
recueillir des fonds. Même après déduction des frais de coupes ou médailles distribuées
aux équipes gagnantes.
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6. Demander une subvention publique
•

•

Les services Jeunesse ou Solidarité internationale de votre commune ou le Conseil
général de votre département sont susceptibles d'accorder des bourses ou des
fonds pour la participation des jeunes à des projets dans les pays du Sud.
Se renseigner par téléphone et sur leur site Internet.
Si vous êtes étudiant, renseignez-vous auprès du service des relations
internationales ou du bureau des stages de votre école ou université. Vous pourrez
avoir des pistes sur les aides régionales ou nationales, ou peut-être même obtenir
de leur part un don de leur Fonds solidarité internationale pour votre projet !

7. Rechercher un mécénat ou une aide financière d'une
entreprise


Si vous ou vos proches connaissez des entreprises intervenant dans les domaines
relatifs au micro-projet (construction, matériel électrique, panneaux solaires...etc), il est tout
à fait possible de demander à leurs dirigeants s'ils veulent faire un don en matériel qui
pourra donner lieu à un reçu fiscal de la part de RESCOF.

Vous pourrez faire aussi une demande d'aide financière dans le cadre du mécénat
(déductions fiscales pour les entreprises)

Contactez aussi votre banque qui peut avoir un Fonds de solidarité internationale.

8. Récolter des dons d'organisations locales
Les dons que vous pouvez récolter auprès des organisations locales (églises, écoles,
fondations, club Rotary ou Lion's) peuvent être variés : financiers, matériels (livres, matériel
scolaire, matériel informatique…).

9. Développer sa créativité pour lever des fonds
Les volontaires ont beaucoup d'autres idées pour collecter des fonds :
- Laver les voitures des membres de l'église locale sur rendez-vous le week-end
- Faire une soirée cup-cakes ou des crêpes parties
- Faire les paquets cadeaux en grande surface en période de Noël
- Vendre des brins de muguet au 1e Mai...

10. Conclusion
La recherche de fonds n'est pas toujours aussi difficile qu'il ne paraît. Vous allez démontrer
votre engagement, votre autonomie et votre persévérance pendant cette phase.
Et vous allez remporter ce défi, car vous n'êtes pas seul. ^^
Votre meilleure récompense sera de voir vos fonds employés dans un micro-projet utile à la
population que vous allez servir pendant ce voyage mission court terme.
Faites nous part de vos expériences et de vos idées créatives pour que nous puissions les
inclure dans la prochaine édition de ce guide.
Bonne collecte !
RESCOF International - 20 rue des pivoines BP 80134 17208 Royan Cedex - France
www.rescof.com
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