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INTRODUCTION 

Vous vous apprêtez à vous engager sur un projet de solidarité internationale et vous êtes 

à la recherche du petit coup de pouce pour financer votre aventure… Alors, comment 

vous y prendre? 

Collecter des fonds demande de l’organisation, une bonne dose de motivation, un brin 

d’optimisme et d’imagination, et surtout, de la persévérance ! 

Cette collecte, au-delà des sommes que vous réunirez, peut également s’avérer très 

formatrice et constitue en soi une expérience que vous pourrez valoriser dans votre 

parcours ! 

Trouver des financements pour mener à bien votre projet représente un premier défi à 

relever et un bon moyen de vous mettre le pied à l’étrier dans votre engagement. 
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COMMENT S’Y PRENDRE ? 

Quel que soit le type de projet sur lequel vous vous engagez (court, moyen, ou long 

terme), et quel que soit le budget que vous devez couvrir, vous pouvez alléger vos 

dépenses grâce à de petits coups de pouce. 

Tout d’abord, pensez aux économies que vous réaliserez du fait même de votre séjour à 

l’étranger. Pendant cette période, vos dépenses courantes seront nécessairement 

réduites (loyer, courses, sorties…). L’hébergement et la nourriture qui représentent 

souvent les plus gros postes de dépense sont en effet pris en charge. 

Ensuite, il ne faut surtout pas hésiter ! Prêt(e) à se lancer ? Voilà la démarche à suivre. 

Dans un premier temps et pour ne pas être submergé au dernier moment il faut à 

l’avance calculer le budget. Puis, il vous faut bien préparer la promotion de votre projet 

afin de convaincre vos interlocuteurs, quels qu’ils soient. Pour suivre la progression de 

votre collecte, nous vous conseillons d’établir un calendrier prévisionnel. 

Calculer le budget 

Pour calculer votre budget au plus juste, vous devez tenir compte des coûts directs et 

annexes associés à votre projet (ce que vous allez dépenser) ainsi que des économies 

que vous pouvez réaliser. Renseignez-vous sur le niveau de vie du pays où vous allez 

ainsi que sur les activités, visites voyages que vous pouvez faire sur place afin d’estimer 

l’argent dont vous aurez besoin. C’est un bon exercice d’estimation des coûts, utile dans 

la vie tant personnelle que professionnelle. Vous pourrez vous féliciter d’avoir réalisé la  

gestion budgétaire de votre projet. 

Lister les dépenses 

Votre budget comprend : 

 des frais directs et fixes (frais d’inscription et d’adhésion) 

 des coûts variables que vous devrez engagez pour réaliser votre projet (le transport, 

l’équipement : sacs de couchages, sac de rando, médicaments, lampes torches, 

vêtements de sport…)  

 des frais annexes (assurances, visas, vaccinations etc.) 

 votre argent de poche sur place 

Faire des économies 

 Sur les coûts liés à votre projet : 
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o Le transport : plus vous prenez vos titres de transport à l’avance, moins ils 

vous coûteront. Une économie considérable peut être effectuée. 

o Le matériel : si vous avez besoin de vous équiper pour partir, il est 

intéressant d’emprunter dans son entourage ou bien de l’acheter 

d’occasion si l’état est bon. Si vous devez l’acheter neuf, n’hésitez pas non 

plus à négocier le prix, surtout si vous connaissez d’autres personnes qui 

ont besoin de s’équiper, vous pourrez demander « un prix de gros ». 

« J’ai lancé l’évènement « Rapporte-moi un objet qui me fera penser à toi » sur un 

réseau social. La plupart de mes amis m’ont donné des choses utiles (lampes de poches, 

couteaux suisse, carnet de voyage…), d’autres, des choses plus futiles… mais au moins 

très drôles » - Amandine, 19 ans, volontaire en Inde. 

 Sur vos dépenses de la vie courante : vous allez partir à l’aventure… cela vaut bien le 

coup de renoncer un peu à ses petits plaisirs… vous pourrez ainsi réduire au 

maximum le coût total de votre projet. 

o Privilégiez les activités gratuites ou à faible coût : préférez un pique-nique 

dans un parc à un diner dans un restaurant, une promenade à une activité 

payante… Vous serez surpris des économies que vous pourrez rapidement 

réaliser. 

o Arrêtez de fumer ou réduisez votre consommation : en plus des bienfaits 

sur votre santé, vous pouvez réaliser des économies significatives. Sachant 

qu’un paquet de cigarettes coûte en moyenne 6 €, si vous fumez en 

moyenne une dizaine de cigarettes par jour, en réduisant votre 

consommation de moitié, vous économiserez environ 10 € par semaine, 

soit 40 € en un mois ou 120 € au bout d’un trimestre. Si vous décidez 

d’arrêter, cette économie se porte à 90 € par mois ! Intéressant, non ? 

o Privez-vous de shopping : en partant vous ne pourrez pas remplir vos 

valises de toutes vos robes ou T-shirts préférés… D’abord, il vous faut 

apprendre à voyager léger et puis vous risqueriez de payer des taxes 

supplémentaires à l’aéroport. Alors, abstenez-vous de mettre les pieds 

dans les boutiques de mode. Pour les plus accros, attendez au moins les 

soldes pour faire de bonnes affaires ! 

Promouvoir son projet 

Avant de rechercher des financements, dons ou subventions, il faut vous préparer pour  

convaincre votre interlocuteur de l’intérêt de votre projet. Celui-ci repose sur plusieurs 

dimensions : vos motivations et vos attentes, ce que ce projet va vous apporter, dans 
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quel objectif vous vous y engagez, sans oublier en quoi il serait intéressant pour vos 

donateurs de vous sponsoriser. 

 Le projet doit être pertinent : 

Vous devez être capable d’expliquer son déroulement, la situation du pays ou continent 

où vous allez, vos activités, ce que vous en attendez, ce que cela va vous apporter… 

Vous pouvez demander des informations à J&R ainsi que des témoignages d’anciens 

participants, mais surtout vous devez vous-mêmes vous poser ces questions qui font 

partie de la préparation au départ. 

 Vous devez faire preuve de sérieux et surtout de motivation : 

Vous vous engagez sur un projet de solidarité internationale, dans 

le cadre d’une association, rompue à plus de 60 ans d’expérience. 

N’hésitez pas à demander à J&R une attestation. En certifiant votre 

participation au projet ainsi que son coût, elle appuiera le caractère 

sérieux de votre demande. Vous pouvez également obtenir des 

affiches ou tracts qui serviront de support à votre discours pour 

présenter l’organisation avec laquelle vous partez et expliquer sa 

vocation et ses activités. En partant avec J&R, vous représentez notre association ; être 

capable de la présenter et d’en parler relève donc de votre responsabilité de volontaire. 

En résumé, les personnes que vous allez rencontrer doivent vous voir souriant(e), plus 

que motivé(e) et enthousiasmé(e) par un projet qui vous tient à cœur et que vous 

préparez avec grand soin. 

 Votre interlocuteur doit y voir son intérêt : 

Vous devrez aussi faire preuve d’adaptation, selon l’interlocuteur auquel vous vous 

adresserez. Vous devez être capable de lui expliquer ce qu’il peut tirer de cette 

collaboration (voir les différentes façons de remercier et tenir informé p.15). Que vous 

vous adressiez au secteur public ou privé, préparez-vous à convaincre vos mécènes qu’ils 

ont fort à gagner en contrepartie de leur sponsoring : publicité gratuite, organisation 

d’une exposition, sensibilisation auprès des jeunes…  
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OU ET COMMENT TROUVER DES FINANCEMENTS ? 

Vous pouvez déjà tenter de vous débrouiller seul(e) et travailler pour épargner de 

l’argent. S’il est trop compliqué pour vous de trouver un travail, vous pouvez aussi 

organiser divers événements (ventes, soirées, défis, etc.) pour récolter des fonds. Enfin, 

partir à la chasse aux subventions. 

Mais surtout n’hésitez pas, maintenant que vous êtes capable de présenter et défendre 

votre projet, surtout, LANCEZ-VOUS ! 

Travailler 

Avoir un job d’été, un petit boulot ou un travail stable permet de planifier plus 

certainement et précisément son budget. C’est un plus, mais il n’est pas toujours évident 

d’en trouver alors voici quelques pistes :  

 Les sites de recrutement : www.jobetudiant.net ; www.letudiant.fr ; www.studyrama-

jobs.com ; www.capcampus.com 

 Les agences d’intérim près de chez vous 

 Vous pouvez également diffuser des annonces pour offrir vos services : baby-sitting ; 

cours de maths ou d’anglais de toute autre matière dans laquelle vous êtes doué(e) ; 

heures de ménage ou de repassage, etc. 

 « Pour rembourser mes parents qui avaient avancé tous les frais, j’ai trouvé un job 

étudiant en tant qu’ouvrière dans une usine. Le travail à la chaine était assez pénible et 

ennuyeux à vrai dire. Cependant, le fait de savoir qu’il me permettait de financer toute 

seule mon projet au Togo m’a motivé tout au long de ces deux mois. Au final, avec les 

1900 euros gagnés à la sueur de mon front, j’ai pu rembourser mes parents  qui ont 

débourser un peu plus de 1500 euros pour les frais d’inscription et surtout pour les billets 

d’avion. » - Sarah, 20 ans, volontaire au Togo 

Organiser des événements 

C’est un moyen qui peut s’avérer ludique et toujours instructif de récolter des fonds. 

Comment faire ? Débordez d’imagination, avec une bonne dose d’organisation, le succès 

sera garanti ! 

Des ventes diverses 

 de gâteaux et boissons 

Lors d’une fête de quartier ou un évènement sportif, dans votre école ou faculté, installez 

un stand pour vendre gâteaux et boissons que vous aurez confectionnés vous-même. Si 
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vos talents culinaires sont limités ou que vous n’avez pas l’équipement nécessaire, 

demandez de l’aide à votre famille et à vos amis qui se feront un plaisir d’apporter leur 

contribution. 

 de vêtements, chaussures, bijoux et accessoires 

Débarrassez-vous des vêtements, chaussures, bijoux et accessoires que vous ne portez 

plus. Organisez chez vous un « apéro fringues » et conviez-y toutes vos copines, et les 

copines de vos copines… 

« J’ai organisé une vente de vêtements dans mon appartement pour pouvoir payer mon 

billet d’avion et cette soirée a été un franc succès. J’ai dû vendre entre 5 et 10 euros une 

trentaine de vêtements et accessoires que je ne portais plus. Mes amies ont été 

enchantées par cette idée si bien qu’au final elles ont également organisés des ventes les 

jours qui ont suivis. J’ai réussi à récolter 170 €. Mon billet, certes lowcost, a ainsi été 

payé.» - Pauline, 22 ans, volontaire en Grèce. 

 de vos objets voire de vos créations  

Vous avez sûrement tout un tas d’objets qui ne vous servent plus. Au lieu de les laisser 

prendre la poussière, vendez-les sur Internet, dans des brocantes ou vides-greniers ou 

bien organiser une vente aux enchères avec vos amis. Si vous avez une âme d’artiste ou 

que vous êtes très manuel(le), alors vendez vos créations ! Il peut s’agir de tableaux, 

dessins, bijoux, vêtements, accessoires ou même mobilier customisé, cartes de vœux ou 

de noël… De nombreuses idées sont simples et réalisables ! 

 de stylos 

Si vous avez du mal à vous séparer de vos objets, ou si vous n’avez aucune fibre 

artistique, vous pouvez vendre des stylos, à condition d’avoir un peu le sens des affaires. 

L’idée est d’acheter des stylos personnalisés en gros et de les revendre là où vous le 

pouvez pour récolter vos fonds. 

Un concert 

Si vous êtes féru(e) de musique et que vous connaissez des musiciens, organisez un 

concert. La tâche n’est pas facile mais reste faisable. Premièrement, il faut trouver un 

lieu. Une salle des fêtes, un bar mais dont la location ne serait pas trop coûteuse et qui 

serait équipé. Quasiment en même temps, il faut trouver groupes et chanteurs, puis fixer 

une date. Ensuite, il faut assurer la promotion de l’événement, faire des affiches, tracts, 

utiliser les réseaux sociaux pour rassembler le plus de monde possible afin de maximiser 

vos recettes. 
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Une soirée, un diner, un barbecue… ou les trois ! 

Si vous avez un appartement ou une maison vous permettant d’accueillir du monde, ou 

un ami généreux qui peut vous dépanner, organisez une soirée, un diner ou encore un 

barbecue en été. Le principe est d’investir un peu dans la nourriture et/ou les boissons et 

de faire payer un petit écot à vos invités. Ainsi, vos proches vous aideront financièrement 

tout en profitant d’une agréable soirée. 

Des paris et défis 

Si vous n’avez peur de rien, vous pouvez faire des paris et défis avec vos amis, 

collègues, camarades de classe. Par exemple, pariez 10 € que vous êtes capable de vous 

couper ou raser les cheveux, d’arrêter de fumer pendant une semaine ou totalement, de 

venir en cours ou au travail habillé avec des vêtements de l’autre sexe, de chanter dans 

un lieu public et bien d’autres idées encore ! En plus de l’argent récolté, vous offrirez à 

vos amis et à vous-mêmes des souvenirs marquants. 

Un ensachage ou emballage cadeau 

Rendez-vous dans un supermarché et demandez au responsable s’il est possible de faire 

de l’ensachage dans son commerce pendant un ou plusieurs jours en expliquant dans 

quel but vous voulez réunir des fonds. Vous récolterez ainsi au fur et à mesure de petites 

sommes qui misent bout à bout peuvent devenir assez importantes. Pendant les périodes 

de fêtes (noël, Pâques…) vous pouvez proposer un service d’emballage cadeau. 

Un événement sportif 

Si vous êtes passionné(e) de sport, ou simplement hyper motivé(e), vous pouvez 

organiser ce type d’événement. Soit, si vous êtes vous-mêmes athlète, vous proposez 

alors de courir des kilomètres en échange de sponsors, soit vous organisez des 

rencontres (match de football, des mini olympiades pour les enfants de votre quartier…), 

un tournoi de pétanque ou de ping-pong, etc. 

Rechercher des aides, dons, subventions, sponsors 

La recherche de subventions, dons ou aides, tant dans le public que dans le privé peut 

vous apporter un soutien économique non négligeable, surtout si les coûts associés à 

votre projet sont élevés. Toutefois, cela vous demandera davantage de recherches pour 

cibler les personnes ou organismes à qui s’adresser en fonction de votre projet. Il faudra 

aussi faire preuve de ténacité et de persévérance. C’est un travail de longue haleine mais 

surtout, n’hésitez pas à vous jeter à l’eau ! 

Vous trouverez ci-après quelques pistes pour vos recherches (cette liste n’est 

évidemment pas exhaustive). 
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Dans le secteur privé 

Il n’y a pas que les organismes publics qui s’intéressent au volontariat, le secteur privé 

est riche en potentiel donateur et lui aussi veut encourager les initiatives jeunes. 

 Famille, amis, entourage 

Vos proches sont en général les personnes les plus à même de vous aider. Imaginez que 

chacun vous donne un pécule, la somme finalement réunie peut être conséquente. Vous 

pourrez être surpris par leur générosité. 

Vos amis « virtuels » peuvent eux-aussi vous aider ! www.Dreamshake.com organise les 

« Bourses du Rêve », tentez de sensibiliser et de rallier les internautes à votre cause ! 

 Entreprises 

Vous pouvez dans un premier temps faire appel à votre comité d’entreprise ou celui de 

vos parents. 

Sinon, vous pouvez vous adresser aux entreprises en rédigeant des demandes de 

sponsorings et aides financières. Cet exercice est assez fastidieux car il faut entrer en 

contact avec la bonne personne, souvent relancer et faire preuve de beaucoup de 

persévérance pour réussir à obtenir un rendez-vous.  

Pourquoi vous aideraient-elles ? Tout d’abord, parce que vous ferez de la communication 

gratuite, et aussi, parce qu’elles ont des politiques de mécénat, de développement 

durable et de responsabilité sociale, ou tout simplement parce que votre interlocuteur a 

eu un coup de cœur pour votre projet… La générosité existe encore ! Ainsi vous pouvez 

vous adresser par exemple, 

o aux grandes surfaces locales, si elles ne vous sponsorisent pas vous 

pouvez toujours leur demander s’il est possible d’y organiser une collecte 

de fonds et ainsi toucher un large public. 

o aux magasins d’équipement sportif, qui pourront dans le pire des cas 

peut-être vous dépanner en matériel. 

 Banques 

Renseignez-vous auprès de votre banque, 

parfois elles accordent des subventions pour 

soutenir des projets. Par exemple, le Crédit 

Mutuel organise chaque année un concours 

ouvert aux moins de 25 ans : « Les jeunes 
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qui osent ». De plus, en choisissant des « vacances utiles » il est possible d’obtenir une 

prime de 50 € à condition cette fois-ci d’ouvrir ou d’avoir un compte dans cette banque. 

 Médias 

Pourquoi ne pas créer un partenariat  avec un journal et/ou une radio locale pour faire un 

appel aux dons ? Ensuite, entrez dans la peau d’un reporter et proposez-leur de raconter 

votre aventure qu’ils  pourront publier ou diffuser au fur et à mesure. Vous réaliserez 

ainsi votre carnet de voyage… 

«Un journal local a suivi mon aventure de mes débuts jusqu’à mon retour. Ce partenariat 

m’a été très utile pour récolter de l’argent auprès des habitants de ma petite ville et pour 

leur donner régulièrement des nouvelles depuis l’Argentine. Je suis même devenu une 

sorte d’aventurier à leurs yeux car peu sont ceux qui voyagent ou ont voyagé aussi 

« loin » » - Sébastien, 25 ans, volontaire en Argentine. 

 Organisations locales, Associations et Fondations 

Adressez-vous à celles qui ont un lien direct avec votre projet. Si elles ne peuvent vous 

accorder elles-mêmes une aide financière, elles sont toujours un soutien important et 

pourront vous guider dans vos recherches. 

Retrouvez la liste de toutes les fondations françaises sur ce site: www.fondations.org 

A titre d’exemples : 

o La Guilde Européenne du Raid est une ONG reconnue d’utilité publique 

qui délivre plusieurs prix ou bourses afin de susciter et soutenir les 

« initiatives aventurières et solidaires » (le Prix « Latécoère pour 

l’innovation solidaire » ; la Bourses de solidarité internationale) 

o La Fondation Zellidja accorde une bourse pour aider les moins de 20 ans 

qui effectueraient leur premier voyage en solo. 

o La Fondation de France propose aux jeunes de 18 à 30 ans désireux de 

réaliser leur vocation à travers un projet personnel, original et ouvert sur 

les autres, dans les domaines les plus divers. Chaque année, le jury 

attribue une vingtaine de « Bourses Déclic Jeunes », d’un montant unitaire 

de 7600 €.  

Dans le secteur public 

Il s’agit là de monter un dossier de demande de financement auprès d’un organisme 

public. Généralement, cela concerne des subventions accordées à des jeunes que les 
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autorités publiques veulent récompenser et encourager lorsqu’ils font preuve 

d’engagement et de citoyenneté. Même si cela peut sembler très formel, il faut tenter 

votre chance. 

Voici les collectivités locales et organismes auxquels vous pouvez vous adresser.  

 Au niveau municipal 

Vous pouvez vous adresser au Service Jeunesse ou Solidarité internationale de 

votre mairie. 

Quelques exemples : 

o La Mairie de Paris accorde une Bourse Paris Jeunes Aventures 

o La ville de Lille a mis en place les Bourses d'aide à la mobilité Européennes 

limitées à un certain nombre de villes partenaires dont le montant varie 

entre 112 et 173 euros. 

o La mairie de Marseille aide les étudiants voulant effectuer un stage à 

l’étranger grâce à une aide à la mobilité. Elle concerne les étudiants 

éligibles à une bourse sur critères sociaux qui préparent un diplôme 

national relevant de la compétence du ministère de l'enseignement 

supérieur. Elle s’élève à 400 euros par mois. 

Vous pouvez aussi tenter votre chance auprès du Service culturel ou Vie étudiante de 

votre université en sollicitant le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des 

Initiatives Etudiantes). Ce fonds directement géré par chaque université soutient, pour 

une large part, des projets étudiants dans des domaines variés : culturels, sportifs, de 

mobilité internationale… Les commissions se réunissent plusieurs fois par an pour étudier 

les demandes et attribuer l’aide selon des critères de pertinence, de collectivité, et 

d’apport à la vie étudiante. 

 Au niveau départemental 

Adressez-vous au Conseil Général et consultez la Direction de l’Education et de la 

Jeunesse ou le Service des Relations Internationales. Les aides varient en fonction 

des différentes politiques. 

Quelques exemples : 

o Le Conseil Général du Finistère propose deux aides à la mobilité pour les 

jeunes. La première concerne la participation au développement d’actions 

humanitaires dans un cadre associatif ou dans le cadre d’un établissement 
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scolaire. Le montant de cette aide est de 40 euros par jeune et par 

semaine. La seconde concerne les stages à l’étranger. Selon les ressources 

de l’étudiant, le type de stage et la destination, l’aide varie entre 100 et 

775 euros. 

o Le Conseil Général de la Creuse aide ses jeunes administrés à effectuer 

leur stage obligatoire et non rémunéré à l’étranger. La bourse est d’un 

montant forfaitaire de 360 euros et n’est pas attribuée en fonction des 

ressources. La seule condition est de déposer la demande trois mois avant 

le départ à l’étranger. 

Vous pouvez aussi vous adresser aux DDJS (Direction Départementale de Jeunesse et 

Sport) ou DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Elles accordent l’aide 

« Projet Jeune » dans le cadre du programme national « Envie d’agir ». Les modalités de 

mise en œuvre sont propres à chaque territoire. 

 Au niveau régional 

Adressez-vous à votre Conseil Régional pour prendre connaissance des subventions 

accordées et des modalités qui diffèrent d’une région à l’autre. 

Quelques exemples : 

o La région Auvergne accorde une aide forfaitaire de 500 euros à tout 

étudiant voulant effectuer un stage à l’étranger. 

o La région Ile-de-France a mis en place l’AMIE (Aide à la Mobilité 

Internationale des Etudiants) qui permet chaque année à 3000 étudiants 

franciliens d’effectuer un stage à l’étranger. 

Les DRDJSCS (Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale) peuvent accorder la subvention ministérielle « Défi-jeune » qui fait partie du 

programme « Envie d’Agir » (voir paragraphe suivant). 

 Au niveau national 

o Le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie 

Associative a créé un programme « Envie d’Agir » qui comprend 

différents dispositifs d'aides destinés aux jeunes de 11 à 30 ans (Projets 

Jeunes et Défi Jeunes), l'objectif étant de valoriser leur capacité créatrice, 

leur audace et leurs talents. En 2010, plus de 6000 jeunes ont été 

informés de ce programme et plus de 3500 ont 

bénéficié de l’aide technique, pédagogique et 
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financière. Il faut contacter les DDCS ou DRDJS de votre département ou 

région pour toute information. Un prix national récompense les meilleurs 

projets. Le ministère a également créé des Espaces Initiatives Jeunes (EIJ) 

pour vous renseigner et vous aider dans vos démarches. 

o Le ministère de l’Enseignement Supérieur propose une aide à la 

mobilité aux étudiants boursiers sur critères sociaux effectuant entre 2 et 9 

mois d’études à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Le 

montant de cette aide s’élève à 400 €. Les dossiers de candidatures sont 

disponibles auprès du service des relations internationales des universités.  

o Le ministère de la Culture peut attribuer des aides financières à des 

étudiants inscrits dans les 18 écoles nationales supérieures d’architecture 

(ENSA) et les deux écoles nationales supérieures d’architecture et de 

paysage (ENSAP). 

o D’autres ministères tels que le ministère de l’Economie, des Finances 

et de l’Industrie ou encore le ministère des Affaires Etrangères 

peuvent proposer des aides. Consultez leurs sites pour obtenir des 

informations. 

 Au niveau européen 

L’Agence  Française  du Programme Européen Jeunesse en 

Action (AFPEJA), par le biais du programme Européen « Jeunesse en 

Action » encourage la participation active des jeunes à la vie de la cité 

en apportant un soutien financier à leur créativité et à la mise en 

œuvre de leur projet au niveau local, régional, national ou européen. 

Le projet doit ainsi avoir une dimension européenne et est accessible 

aux jeunes de 18 à 30ans. 
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VOS OBLIGATIONS UNE FOIS LES FONDS RECOLTES 

Si vous avez obtenu des dons et des subventions, vous pouvez vous en féliciter ! 

Toutefois, votre tâche ne s’arrête pas là ; quelques obligations vous lient à vos généreux 

sponsors et donateurs. 

Remercier 

Remercier les personnes qui vous ont aidées est un impératif. Organisez une soirée de 

départ avec les plus proches et pourquoi ne pas envoyer des cartes postales du bout du 

monde en remerciement … Pour remercier vos mécènes les plus généreux, pensez peut-

être même à leur apporter à votre retour un souvenir du pays où vous étiez.  

« J’ai  pris soin de noter les adresses de chacun de mes donateurs pour leur envoyer une 

carte postale du Cambodge. J’ai même utilisé cette idée d’envoi des cartes postale du 

bout du monde comme moyen de récolter des fonds à proprement parlé en faisant du 

porte à porte. Au moins chacune des personnes qui m’a aidé a eu une contrepartie et 

semblait heureuse d’avoir de mes nouvelles » - Elise, 21 ans, volontaire au Cambodge. 

Tenir informés 

Des personnes vous ont aidées car elles ont été sensibles à votre projet. Vous disposez 

de différents moyens pour les tenir informées, tout au long du séjour et à votre retour.  

Pendant votre séjour 

 Un média partenaire pourra être amené à publier vos aventures régulièrement. Les 

coupures de presses sont de beaux souvenirs que vos proches seraient ravis de 

collectionner. 

 Créez un blog que vous mettrez à jour aussi souvent que possible. L’avantage est que 

vous gérez la publication vous-même, vous pouvez illustrer vos propos et vos proches 

pourront vous suivre facilement et vous écrire des commentaires. Sur ce blog, vous 

pouvez également faire de la publicité pour vos sponsors et encore une fois remercier 

vos donateurs. 

 Utilisez les réseaux sociaux et mails tout simplement. Envoyez régulièrement, sous 

forme de récit de voyage, un message ou mail groupé adressé à tous vos donateurs 

et dans lequel vous partagerez vos impressions et émotions tout en racontant votre 

aventure. 

A votre retour 

Rencontrez ceux qui vous ont apporté leur aide afin de partager votre expérience avec 

eux. 
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 Proposez une interview aux médias que vous avez sollicités, afin de conclure les 

engagements liés à votre partenariat. 

 Organisez une exposition photo, par exemple dans la mairie qui vous a aidé, et 

conviez tous vos mécènes au vernissage. 

 Organisez une conférence dans votre université, à votre travail, à la mairie… 

 Proposez de témoigner dans des écoles pour sensibiliser les jeunes sur la situation du 

pays où vous vous êtes rendus et les réalités auxquelles ses habitants sont 

confrontés. Ceci pourrait être une contrepartie intéressante pour les organismes 

publics tels que les mairies, Conseils Généraux, DRDJS, etc. 

 Organisez un repas ou une soirée pour fêter votre retour, ce sera l’occasion d’exposer 

vos photos et de partager votre aventure. 

Là encore, laissez place à votre imagination et soyez originaux pour surprendre vos 

mécènes. 

Partager 

Les meilleures idées sont toujours celles qui peuvent profiter à d’autres. Vous avez réussi 

à récolter des fonds qui vous ont permis de réaliser un rêve… N’hésitez pas à nous 

raconter comment, afin que d’autres puissent s’en inspirer. C’est aussi ça, être solidaire ! 

Si vous le souhaitez, nous pouvons même publier votre témoignage dans une prochaine 

édition de ce guide. Nous comptons sur votre générosité et votre sens du partage. 

 



 

L’interculturel en action 

Ce guide a été rédigé à votre attention par l’équipe de 

Jeunesse et Reconstruction. Nous espérons qu’il vous 

aidera au mieux dans votre collecte de fonds. 

Toute remarque le concernant sera la bienvenue. 

BONNE CHANCE 

ET 

BON CHANTIER ! 


