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GUIDE DE COLLECTE DE FONDS PAR FACEBOOK 
 
 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier d'organiser une collecte de fonds au 
profit de la Société Alzheimer Centre-du-Québec.  
 
Qui sommes-nous ?  
 
La Société Alzheimer Centre-du-Québec organisme à but non lucratif, se positionne 
comme un acteur incontournable dans toute la région du Centre-du-Québec pour 
l'accompagnement des proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Elle est la porte d'entrée à une vaste 
gamme de services tels que : l’écoute téléphonique, le soutien individuel, familial et 
de groupe. La Société offre de plus du répit aux proches aidants et de 
l’hébergement permanent à la Maison Myosotis de Drummondville. À cette liste 
s’ajoutent de l’information au grand public et du soutien à la recherche. 
 
 
Pourquoi amasser des fonds au profit de la Société Alzheimer Centre-du-
Québec ?  
 
On estime à plus de 4 000 le nombre de personnes vivant présentement avec un tel 
diagnostic au Centre-du-Québec. Et que, d’ici 10 ans, elles seront plus de 
6 000. Or, pour chacune des personnes atteintes, on évalue qu’en moyenne un à 
trois proches s’investissent en temps et en soins pour la soutenir. C’est donc dire 
qu’il y a environ 12 000 personnes impactées directement ou indirectement par une 
maladie cognitive, ce qui équivaut à quelque 5 % de la population centricoise. Une 
personne sur 20! C’est pourquoi nous avons besoin du soutien de collecteurs de 
fonds dévoués tels que vous. Grâce à votre collaboration, nous serons mieux 
équipés pour faire face à la demande croissante pour nos services. 
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Alors n’attendez plus! Débutez votre collecte de fonds 
dès aujourd’hui, en un seul clic! 

 
https://www.facebook.com/fundraisers/	

 
Collecte de fonds en ligne sur la plateforme Facebook 

 
 
Lancer une collecte de fonds sur Facebook est simple et ne prend que quelques 
minutes. Vous devez d’abord avoir un compte Facebook, ou vous en créer un. 
 
 
1 – Cliquer sur le lien suivant pour débuter : https://www.facebook.com/fundraisers/ 
 
Le site est simple d’utilisation et vous accompagne étape par étape. Au besoin, vous 
pouvez aussi consulter les réponses aux questions les plus courantes avant de 
débuter. 
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2 – Choisissez l’option « Sélectionner une association caritative » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
3 – Inscrivez Société Alzheimer Centre-du-Québec dans la barre de recherche 
et sélectionnez cet organisme dans les choix proposés sous la barre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

Société Alzheimer Centre-du-Québec 

Société Alzheimer Centre-du-Québec 
Santé et services humanitaires • Drummondville, QC 
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4 – Indiquez le montant que vous souhaitez amasser et la date à laquelle votre 
collecte de fonds se terminera.*  Puis cliquez sur « Suivant »  

 
*Nous proposons une durée de deux à quatre semaines afin de donner le temps à 
votre famille et vos amis de voir et de partager la campagne. Bien sûr, quelques 
rappels par semaine seront nécessaires tout au long de votre campagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5– Indiquez le titre de votre collecte de fonds et expliquez pourquoi vous 
souhaitez amasser des fonds.   
 
Vous pouvez utiliser le texte de base proposé, mais il est recommandé de 
personnaliser le texte et de raconter votre histoire. Par exemple : Pourquoi ou pour qui 
souhaitez-vous amasser des fonds? Avez-vous un proche atteint de la maladie? Quels 
ont été les impacts pour vous et en quoi les services de la Société Alzheimer Centre-
du-Québec ont-ils pu vous aider. Puis cliquez sur « Suivant »  
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Veuillez utiliser le texte suivant pour décrire la Société Alzheimer Centre-du-Québec : 
 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec organisme à but non lucratif, se positionne 
comme un acteur incontournable dans toute la région du Centre-du-Québec pour le 
soutien des proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'une maladie apparentée. Alzheimer.ca/centreduquebec 
 

 
  

Collecte de fonds pour Société Alzheimer Centre-du-Québec 

Vous souhaitez vous joindre à moi et soutenir une bonne cause? Je lève des 
fonds pour la Société Alzheimer Centre-du-Québec et votre contribution aura 
un réel impact, que vous donniez peu ou beaucoup. Tout don est le 
bienvenu. Merci pour votre soutien. J’ai inclus des informations concernant la 
Société ci-dessous. 
La Société Alzheimer Centre-du-Québec organisme à but non lucratif, se 
positionne comme un acteur incontournable dans toute la région du Centre-
du-Québec pour le soutien des proches aidants de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. 
Alzheimer.ca/centreduquebec 
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6– Choisissez une photo de couverture pour votre collecte. 
 
Vous pouvez sélectionner une image suggérée par Facebook ou choisir une photo 
personnalisée en cliquant sur l’icône « Modifier » puis sur « Importer une nouvelle 
photo ». Vous pourrez ainsi sélectionner une photo directement de votre ordinateur 
– une photo qui représente bien votre histoire et les raisons de votre collecte de 
fonds. Par exemple : si vous organisez cette campagne en l’honneur de votre mère 
atteinte d’une maladie neurocognitive, vous pourriez publier une photo d’elle. Vous 
pourrez ajouter plus de photos sur la page de votre collecte une fois qu’elle sera 
publiée. Une fois votre photo de couverture sélectionnée, cliquez sur «Créer» afin 
de publier votre campagne et débuter votre collecte de fonds. Voilà! Votre collecte 
de fonds en ligne est prête! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin d’aide ? 
 
Nous sommes là vous aider ! Pour toute question ou si vous avez besoin de soutien 
pour l’organisation de votre collecte de fonds, n’hésitez pas à contacter notre agente 
de développement et communications au 819 461-2427 ou par courriel 
communications@alzheimercqc.ca 
 



POINTS DE SERVICE MAISON MYOSOTIS 
140, rue Loring, Drummondville, QC  J2C 4J9 880, rue Côté, Drummondville, QC  J2C 4Z7 
Tél. : 819 474-3666 Tél. : 819 474-1160 

40, rue Alice, Victoriaville, QC  G6P 3H4 ADMINISTRATION  
Tél. : 819 604-7711 880, rue Côté, Drummondville, QC  J2C 4Z7 
 Tél. : 819 474-3666 | Téléc. : 819 474-3133 
Site Web : alzheimer.ca/fr/centreduquebec Facebook : @societealzheimercentrequebec 

7	

On vous invite à nous partager le lien vers votre campagne afin que nous 
puissions la partager sur nos médias sociaux et souligner votre geste de 
solidarité! 
 
Astuces pour une collecte de fonds réussie 
 
Racontez votre histoire : Ajoutez des photos à votre campagne et expliquez aux 
gens pourquoi leur soutien est important pour vous. 
 
Partagez votre campagne et sollicitez votre réseau : Ralliez votre famille et vos 
amis à votre cause et n’hésitez pas à leur demander de faire un don et de partager 
votre campagne! 
 
Informez vos donateurs : Publiez des mises à jour régulières sur la page de votre 
campagne afin de remercier vos donateurs, leur partager les résultats atteints et 
leur rappeler la date limite pour faire un don! Vous êtes à quelques dollars de votre 
objectif? Faites-le savoir et demandez un dernier coup de pouce afin d’atteindre 
l’objectif fixé – vos donateurs seront fiers d’avoir contribué au succès de votre 
campagne! 
 
 
Des réponses à vos questions 
 
Comment les dons seront-ils versés à 
la Société Alzheimer Centre-du-Québec? 
Facebook collabore avec PayPal Giving Fund, une plateforme de transaction 
sécurisée, pour vous permettre de créer des collectes de fonds afin d’aider des 
organisations caritatives au Canada. Vos dons seront transmis à 
PayPal Giving Fund, qui est une organisation caritative enregistrée. La Société 
recevra les dons directement de PayPal Giving Funds suite à votre collecte. 
 
Est-ce que Facebook perçoit des frais de gestion sur les dons? 
Facebook ne perçoit aucun frais sur les dons versés aux organismes à but non 
lucratif. 100 % de vos dons seront remis à la Société Alzheimer Centre-du-Québec. 
 
Est-ce que les donateurs recevront un reçu d’impôt? 
Tout don versé à la Société Alzheimer Centre-du-Québec sur Facebook est 
déductible d’impôts. C’est PayPal Giving Fund qui émet un reçu d’impôt officiel. 
Suite au don, une confirmation est envoyée à l’adresse courriel principale indiquée 
sur le compte Facebook du donateur. 


