PARCOURS ACTION

ETAPE 2

VOULOIR S’ENGAGE

R

Les 8 règles d’or de l’action de
soutien d’un projet philanthropique
Pour mener à bien une action de soutien, il est important
de respecter ces 8 points.

COLLECTER MAIS PAS
MENDIER
En cas de collecte de biens ou d’argent au profit
d’un projet philanthropique, profitez-en pour
expliquer aux jeunes la différence entre collecter
(réunir des biens ou de l’argent dans un but précis)
et mendier (demander de l’argent par charité).

UN PROJET CLAIR
Plus vous aurez élaboré un projet clair avec les
jeunes et plus ils seront en mesure de l’expliquer le
jour de l’action de soutien. Ils pourront alors mieux
faire passer leur message auprès du public.

ÉCHANGE
En échange des dons lors de l’action de soutien, les
jeunes proposent un service (spectacle, lavage de
voitures, etc.) ou un bien (part de gâteau, dessins…).
Participants et donateurs contribuent chacun à sa
manière à la réussite de l’action de soutien. Vous
aussi, en donnant de votre temps.

DURÉE
Une action de soutien ou une collecte a toujours un
début et une fin. Vous pouvez par exemple préparer un
calendrier regroupant les missions des élèves et leurs
durées.

POLITESSE
L’action de soutien est l’occasion d’apprendre les
règles de politesse, de coopération et de respect
vis-à-vis des personnes présentes, qu’elles
décident ou non de s’engager pour le projet
philanthropique.




ORGANISATION


Avant l’action de soutien, répartissez les tâches à
accomplir en fonction des envies et des affinités des
jeunes. Bien organisés, ils ne se gêneront pas les uns les
autres, et l’action de soutien sera efficace.

COMMUNICATION
En mettant l’accent avec les jeunes sur les outils de
communication (affiche, note explicative) pour les
rendre clairs, vous ferez mieux conna tre le projet.
Il est important de préciser le jour, le lieu et la
durée de l’événement ainsi que l’objectif de l’action
de soutien.



GESTION DES DONS
Le jour J, l’éducateur ou l’enseignant est responsable
de l’action et des dons : son rôle est de veiller à
ce que la collecte se déroule sans heurts entre les
jeunes. Les fruits de la collecte devront rester sous sa
responsabilité.

L’École de la Philanthropie • Parcours Action Etape 3 du programme

