Guide d’utilisation
Plateforme de collecte de fonds en ligne
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Création d’un compte
La première étape est de se créer un compte sur la plateforme en ligne via ce lien :
https://dons.clubdejeuner.org/ en cliquant sur « CONNEXION »

Une fois que votre compte est créé, vous avez trois options selon votre situation :
1- Création d’une campagne
2- Création d’une équipe au sein d’une campagne déjà existante
3- Création d’un profil de participant au sein d’une campagne ou d’une équipe
existante
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Création d’une campagne
Créez une campagne, si vous désirez gérer une collecte de fonds en ligne.

a. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « PARTICIPER » et sélectionnez
« CRÉER UNE CAMPAGNE ».
b. Remplissez les champs demandés, en prenant soin de bien sélectionner le
type de campagne voulu, car il s’agit du seul réglage qui ne peut pas être
modifié par la suite.

•

Sans participant : la campagne ne comporte pas d’équipe ni de participants.
Tous les dons vont directement à la campagne.

•

Plusieurs participants : plusieurs personnes peuvent participer à la
campagne. Les participants ne sont pas divisés en équipes. Un nombre
maximum de participants pourra être déterminé, une fois la campagne créée.

•

Équipes et participants: la campagne comporte des équipes, qui regroupent
un certain nombre de participants. Un nombre maximum d’équipes et de
participants pourra être déterminé une fois la campagne créée.
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c. Dès la création de votre campagne, vous serez redirigé directement à la page
où vous pourrez personnaliser votre campagne.

Faites le tour des onglets, pour vous familiariser avec la plateforme, mais aussi
pour faire vivre votre campagne et la personnaliser ! Soyez créatif! Utilisez
l’espace pour la description de votre campagne afin d’expliquer vos
motivations à amasser des fonds pour le Club.
Attention : Après chaque changement, ne pas oublier de cliquer sur
« SAUVEGARDER » en bas à droite. Sinon vos changements n’apparaîtront
pas sur votre page publique.

d. Dans le menu déroulant à la gauche de l’écran, vous avez la possibilité de
partager votre campagne via Facebook ou encore par courriel à votre
entourage. Nous avons créé un message automatique pour vous, rien de plus
facile !
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Création d’une équipe au sein d’une campagne déjà
existante
Si la campagne est déjà créée, et que vous désirez créer une équipe au sein de cette
campagne, voici la marche à suivre :
a. Vous devez vous rendre sur la page de la campagne. Cliquez sur la loupe en
haut à droite pour effectuer une recherche.

b. Ensuite, vous avez deux options pour créer votre équipe.
Cliquez sur « S’INSCRIRE » et ensuite sur « CRÉER VOTRE ÉQUIPE ».

Ou encore au bas de la page :
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c. Dans les deux cas, vous serez redirigé vers la page de la création de l’équipe,
sur laquelle vous devez entrer les champs suivants :

Une fois que votre équipe est créée vous serez dirigé vers cette page :

7

d. C’est maintenant le moment de personnaliser la page de votre équipe !
Composez votre texte de présentation qui apparaitra sur votre profil.

e. Ensuite, si vous le désirez, vous avez la possibilité d’ajouter une photo ou une
vidéo.
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f.

Si vous avez créé une équipe, vous êtes le capitaine de celle-ci.
Vous êtes donc responsable d’accepter les participants au sein de votre
équipe. Il est important d’aller accepter vos coéquipiers via cet onglet :

Créer un profil de participant au sein d’une campagne ou
d’une équipe existante
Si vous désirez vous inscrire en tant que participant à une campagne ou une équipe
déjà existante, voici la marche à suivre :
a. Vous devez vous rendre sur la page de la campagne. Cliquez sur la loupe en
haut à droite pour effectuer une recherche.

b. Ensuite, vous avez deux options pour devenir participant à une équipe.
Cliquez sur « S’INSCRIRE » et ensuite sur « JOINDRE UNE ÉQUIPE
EXISTANTE » ou « PARTICIPER À LA CAMPAGNE ».
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Ou encore au bas de la page, cliquez sur « JOINDRE UNE ÉQUIPE EXISTANTE » ou
« S’INSCRICRE COMME PARTICIPANT » :

c. Vous serez ensuite redirigé vers une page pour la création de votre inscription
en tant que participant sur laquelle vous devrez compléter les champs
demandés.
Une fois que votre inscription est confirmée, vous serez dirigé vers cette
page, où vous pourrez personnaliser votre profil!
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d. Vous pouvez maintenant personnaliser votre profil!
Rédigez un texte de présentation pour vous présenter et inciter les gens à
vous encourager.

e. Si vous le désirez, vous avez la possibilité de mettre une photo d’avatar et
une vidéo.
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f.

Dans le menu déroulant à gauche de l’écran, vous avez la possibilité de
partager votre page.
Nous avons créé un message automatique pour vous, rien de plus facile !

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à lancer vos sollicitations à votre entourage pour
atteindre votre objectif de collecte de fonds!

Si vous avez besoin d’assistance dans les différentes étapes d’inscriptions ou de
personnalisation de votre page, n’hésitez pas à communiquer avec :
Myriam Brisebois
Conseillère principale, développement
Club des petits déjeuners
myriam.brisebois@clubdejeuner.org
T. 514-896-3622 • 1 888 442-1217 # 3329
Il nous fera grand plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions.
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