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Pourquoi et comment utiliser une cagnotte en ligne ? Pour financer les actions d’une association, la
collecte d’argent fait partie des solutions gratuites les plus évidentes et les plus simples à mettre en

place. Cette option est en effet un moyen sûr et rapide d’atteindre vos objectifs en récoltant des
sommes d’argent en toute sécurité. De plus, vous pouvez personnaliser votre cagnotte en ligne […]
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les plus simples à mettre en place. Cette option est en effet un moyen sûr et rapide d’atteindre vos
objectifs en récoltant des sommes d’argent en toute sécurité. De plus, vous pouvez personnaliser votre

cagnotte en ligne et la rendre virale sur les réseaux sociaux. Zoom sur cette solution en ligne pour
collecter de l’argent et financer vos projets solidaires ! La cagnotte en ligne : comment ca marche ?

Pour quel type de projets utilise-t-on la cagnotte en ligne ? Les bonnes raisons d’opter pour une
cagnotte en ligne gratuite Les inconvénients d’une cagnotte en ligne Comment ouvrir une cagnotte en
ligne ? Comment communiquer sur votre cagnotte en ligne ? La diffusion via les adresses email Le

partage sur les réseaux sociaux En parler sur le site web ou le blog de l’association La diffusion dans
les médias Le moteur de recherche d’activités et de projets associatifs de HelloAsso Quel site de

cagnotte choisir ? Comment participer à une cagnotte ? Cagnotte et crowdfunding : des différences ?
La cagnotte en ligne : comment ca marche ? Au lieu de contacter un à un ses donateurs potentiels pour

financer ses projets, l’association peut collecter des fonds facilement et rapidement en créant une
cagnotte en ligne gratuite. Le principe consiste à récolter des dons auprès de différentes personnes,

particuliers ou entreprises, via des plateformes digitales spécialisées . Ces futurs donateurs
participeront en versant une somme par carte bancaire ou par virement. Pour quel type de projets
utilise-t-on la cagnotte en ligne ? La cagnotte solidaire s’articule autour d’un projet qui fait appel à
l’empathie et la générosité des donateurs. Les objectifs sont divers et variés mais le fond reste

identique : la volonté de créer un projet, un événement ou une action qui ait du sens. Les objectifs d’une
cagnotte solidaire peuvent revêtir plusieurs formes : – servir une cause environnementale, sociale… –

être un soutien dans la réalisation d’un projet à impact, – soutenir une association au lancement, – aider
à la réalisation d’un défi personnel aux valeurs fortes, nobles et engageantes, et bien d’autres encore.

Les bonnes raisons d’opter pour une cagnotte en ligne gratuite. L’avantage de la cagnotte en ligne
réside dans le fait qu’elle est accessible à tout moment sur internet. L’association n’est plus obligée de
faire du porte-à-porte pour collecter des fonds, d’où un réel gain de temps. De plus, les contributeurs

peuvent parfaitement bien effectuer leurs dons de manière anonyme. En outre, les plateformes digitales
spécialisées permettent de masquer les sommes versées. Mais, elles peuvent également proposer
l’option de convertir l’argent donné par le particulier en bon d’achat sur des sites partenaires. Les

inconvénients d’une cagnotte en ligne. Créer une cagnotte en ligne est gratuit. Toutefois, quand vient le
moment de récupérer directement l’argent sur la plateforme, cette dernière peut prélever une

commission. Ces frais peuvent ainsi aller de 1,5 à 4 % du montant de la cagnotte récoltée. Par contre, si
le fonds collecté est tout de suite dépensé sur les sites partenaires de la plateforme, aucune

commission n’est prélevée. En tout cas, au regard des avantages offerts par ce système, la commission
qui sert à rémunérer la plateforme est tout à fait raisonnable. HelloAsso a pris le parti pris d’un modèle
économique alternatif en proposant la création d’une cagnotte en ligne gratuite et sans frais. La somme
récoltée et versée sur le compte bancaire de l’association sera égale à la somme totale de la cagnotte

en ligne. Pour assurer un tel modèle alternatif, HelloAsso ne vit qu’au travers de la contribution volontaire
des particuliers. Comment ouvrir une cagnotte en ligne ? Ouvrir une cagnotte en ligne n’a rien de bien
difficile. Pour ce faire, il convient bien sûr que l’association s’inscrive sur un site offrant des outils de

gestion d’association. Une fois inscrite sur la plateforme, et après la mise en place de quelques
conseils, il faudra fournir une description bien détaillée du projet. Pensez à personnaliser votre

message, votre logo, vos photos. Mais n’oubliez pas d’assurer un suivi. Communiquer votre projet,
événement ou action de façon claire et « engageante » régulièrement. Il est impératif de donner des

nouvelles de l’avancement du projet. N’oubliez pas non plus de remercier vos généreux donateurs une
fois la collecte terminée. Par ailleurs, lorsque le projet est enfin réalisé, il importe d’informer tous vos

donateurs pour leur faire savoir que c’est grâce à eux que le projet s’est concrétisé. Bon à savoir Vous
devez fournir à la plateforme un justificatif d’identité et un RIB pour l’encaissement des fonds. En plus, si

le montant à collecter n’a pas été atteint pendant le délai fixé, les sommes versées retournent à leur
donateur. Dans le cas contraire, il sera viré sur le compte bancaire de l’association ou dépensé sur les
sites partenaires de la plateforme. Comment communiquer sur votre cagnotte en ligne ? Une fois votre

cagnotte en ligne créée, il est important de la partager pour collecter le maximum de fonds durant le
délai indiqué. À cet effet, l’association dispose de plusieurs moyens de partage pour réussir sa collecte
de dons. La diffusion via les adresses email. Toutes les associations possèdent une base d’adresses
email des personnes qui pourront être des donateurs potentiels. Dès lors, il leur suffit d’envoyer le lien

de la cagnotte et d’inviter les donateurs à cliquer sur le lien s’ils souhaitent soutenir le projet associatif et
apporter sa contribution. Le partage sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas à dire, partager sa cagnotte

associative en ligne est incontournable. D’ailleurs, toutes les plateformes permettent un partage



instantané du lien de la cagnotte sur les différents réseaux sociaux à l’instar de Facebook et Twitter. Il
convient aussi de ne surtout pas oublier d’indiquer à ses followers de partager le lien de la cagnotte et
d’en parler le plus possible à leur entourage. En parler sur le site web ou le blog de l’association. Votre

association possède un site internet ou un blog ? Alors, pourquoi ne pas rédiger un article spécial
présentant votre projet et y insérer le lien de votre cagnotte en ligne ? La diffusion dans les médias. Il va
sans dire que les médias jouent également un rôle important pour le partage de votre cagnotte en ligne,
notamment pour booster votre collecte à temps. Commencez ainsi par la presse de votre région. Selon

votre budget, vous pouvez tout aussi bien recourir aux médias traditionnels tels que les radios, les
magazines et les chaines de télé. Le moteur de recherche d’activités et de projets associatifs de

HelloAsso. Pour vous aider à faire connaître votre cagnotte sans frais et gratuite, HelloAsso vous offre la
possibilité de booster votre communication. Chaque association inscrite sur HelloAsso figurera

automatiquement sur son moteur de recherche de projets associatifs. Ce moteur de recherche, en plus
de la fonctionnalité d’annuaire classique, permet à l’internaute de faire une recherche par localité et/ou

par mot-clé. Ainsi, l’internaute peut trouver votre cagnotte par le biais d’une recherche de projets à
soutenir ou par la catégorie à laquelle vous vous êtes enregistré ou encore par une recherche d’activité

dans une ville. Boostez votre visibilité en vous inscrivant sur le moteur de recherche. Quel site de
cagnotte choisir ? Il existe aujourd’hui un grand nombre de sites spécialisés dans la cagnotte en ligne.
Voici donc quelques exemples de plateformes populaires par lesquelles vous pouvez passer pour la
création de votre cagnotte : Helloasso.com Leetchi.com lepotcommun.fr Colleo Cagnotte Kwendoo

Papayoux Pikari CotizUp OnParticipe.fr Wipliz. Comment participer à une cagnotte ? Comme il est dit
plus haut, les personnes qui souhaitent participer doivent cliquer sur le lien qui les renvoie directement à

la page de description de la cagnotte sur la plateforme dédiée. Sur cette page se trouve le bouton «
Participer » ou « Contribuer » à cliquer. Le participant devra dans ce cas procéder au paiement de sa

contribution par carte bancaire, par virement ou par un paiement en ligne. C’est simple et ultra sécurisé !
Cagnotte et crowdfunding : des différences ? La cagnotte et le crowdfunding sont deux des solutions
pratiques pour collecter des fonds sur internet. Cependant, ils présentent certaines différences. Le
crowdfunding ou financement participatif demande plus d’investissement en termes de montage de
projet. De plus, il requiert beaucoup plus de temps pour le lancement de la campagne. Toutefois, en

fonction des plateformes la création d’une cagnotte en ligne ou d’un crowdfunding est similaire. Dans les
deux cas, il faut un minimum de préparation afin de convaincre d’éventuels contributeurs. Pour financer
les actions d’une association, la collecte de dons fait partie des solutions les plus évidentes. Et si vous
décidiez alors dans cette optique de créer une cagnotte en ligne ? Cette option est en effet un moyen
sûr et rapide de récolter des fonds en toute sécurité ? En plus, cette solution en ligne personnalisable

peut devenir virale si elle est partagée astucieusement sur les réseaux sociaux. On fait le point sur cette
nouvelle forme de financement pour les associations. Financez votre projet. Découvrez le potentiel des

cagnottes en ligne pour votre association et multipliez vos actions. 
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