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LETTRE DE
L'ORGANISATION

INTRODUCTION

 
 

Depuis des années, nous travaillons sur le projet d'un nouveau centre de vie juive à Boulogne.
Des centaines d'heures de réunions avec l'architecte, avec tous les intéressés, avec les autorités
territoriales et les fondations pour arriver au projet du Centre culturel juif de Boulogne en cours 
de construction depuis le 1er septembre 2019. 

Le coût total de la construction sera de 6 millions d'euros. 

Nous avons actuellement réuni les deux tiers de ce montant. 

 

Avec ces 4 millions, nous avons pu 
lancer la construction de l'immeuble et l'aménagement du rez-de-chaussée, avec la Synagogue.
Pour continuer et terminer l'aménagement de tous les étages, nous avons besoin de vous !

 

Cette collecte nous permettra d'aménager tous les étages. 

Avec vous, et grâce à votre motivation, nous aurons collectivement la fierté d'avoir doté notre 
belle Communauté d'un nouveau lieu de vie juive pour se préparer pour l'avenir. 

Nous comptons sur vous pour aller au bout de ce projet porteur de l'ambition de toute la
Communauté, pour maintenant et pour l'avenir!

 
 

 

En raison de votre influence, j'aimerais que vous preniez activement part  à notre prochaine
campagne Charidy.

 Le 7 décembre , vous êtes invité à créer une équipe pour rejoindre la campagne Charidy de 
l'ACJBB . En effet une importante collecte de fonds en 48h se prépare 

 
dans le but de collecter 1 

million d'euro .
 

Votre engagement est essentiel pour voir cette campagne réussir! 
 

En tant que chef d’équipe, vous aurez votre propre lien de page d’équipe, que vous pourrez 
envoyer à
vos amis et à votre famille pour faire un don. Par exemple, charidy.com/ORG/votrenom sera 
votre lien. 
Vous pouvez également vous fixer un objectif 

 
afin de dynamiser la campagne avec 

enthousiasme et concurrence saine. 
 

Robert Ejnes 
Président de la communauté Juive de Boulogne.
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INSTRUCTIONS
LISTE DES TÂCHES

Choisir un nom pour votre
équipe 

Ecrire un bref descriptif pour votre équipe

Fixer un objectif de collecte à votre équipe ( voir plus loin
le document " comment se fixer un objectif")

Confirmer le lien de votre équipe.
Pour cette campagne le lien est : Charidy.com/ACJBB
Il vous faudra simplement rajouter  :
charidy.com/ACJBB/NOM DE VOTRE EQUIPE

Ajouter une photo (optionnel)

Garder bien vos listes de donateurs, de promesses de
dons, et référez vous au responsable de l'organisation

LISTE DES TÂCHES |
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Appelez vos contacts afin de sécuriser des promesses
pour votre équipe!



CONSEILS | PAGE 5

CONSEILS 
POUR PROMOUVOIR
VOTRE CAMPAGNE!

Connectez-vous
directement: accédez

à vos réseaux
personnels via

WhatsApp, SMS, e-
mail ou un message

téléphonique
classique.

Allez là où sont vos amis: vous

n’avez pas besoin d’être actif

sur tous les réseaux sociaux -

seulement là où vous êtes très

présent. Et soyez actif sur ces

canaux, en postant à chaque

marqueur de campagne

majeur (en direct, 25%, 50%,

75%, etc.). Surtout, n'oubliez

pas de partager le lien:

Charidy.com/ORG. Marquez

les amis qui ont fait un don et

remerciez-les!

Personnalisez-le: expliquez

pourquoi VOUS appuyez la

cause! Dites aux gens ce que

ORG représente pour vous et

pourquoi vous nous soutenez

aujourd'hui. Partagez des

selfies, des vidéos et des

retours en arrière pour

souligner vos moments

mémorables avec nous! Dites à

vos amis et à vos abonnés

comment ils peuvent

également faire partie de

l’impact ORG.

NOM DE L'ÉQUIPE:__________________
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IDÉES SIMPLES
DE POST POUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

Mon équipe (nom) se mobilise pour
la campagne de ( nom de l'org).
Pour y prendre part, et nous aider à
atteindre notre objectif , connectez-
vous sur : LIEN
Chaque euro est doublé pendant (
nombre d'heure).MERCI

Chers amis!
Aujourd'hui , je suis partenaire 
 avec ( nom de l'org)  pour
collecter ( montant) afin de (
texte) .Pendant quelques heures
chaque euro que vous donnez est
doublé , mais il faut se dépecher
la campagne prend fin demain à (
heure).Merci  d'aider mon équipe
à atteindre son objectif
maintenant en vous connectant
sur:( LIEN)

Je vais partager  avec vous quelque
chose qui me tient vraiment à
coeur!
Rejoignez moi, ainsi que mon
équipe pour aider ( nom de l'org) à (
texte).Actuellement nous sommes à
% de notre objectif, Vous pouvez
faire la différence  en donnant sur
www.charidy/ORG .
Pour  ( nombre d'heure) chaque don
effectué sera doublé!
 

 #2

 #1

 #3

NOM DE L'ÉQUIPE:__________________



 SCRIPT D'APPEL
Chef d'équipe: «Salut ____, comment vas-tu ? «En fait, j’appelle aujourd’hui parce
que je collecte des fonds pour une organisation dont je t' ai peut-être parlé, c’est
une organisation qui compte beaucoup pour moi (ORG NAME). J'espère que tu
sais que je ne te demanderais pas ton soutien si je ne savais pas que nous
partagions les mêmes valeurs concernant cette cause. 
Il est tellement important que nous voyions cette organisation réussir, car: (une
copie personnalisée de ce que l’organisation réalisera avec un soutien financier.)
»
 
Attendre les réponses
 
«Puis-je compter sur toi pour aider  l'organisation  à atteindre leur objectif ?
(détails de l'objectif). ”
 
SI OUI
 
«Merci beaucoup, et sache que  cela signifie beaucoup pour moi!
  (insérer les détails du don) ”
«Je remplis une carte de promesse avec ton nom dessus! Je serai en contact le
jour de la campagne avec les détails du paiement. Merci beaucoup pour cette
incroyable démonstration de soutien. "
 
SI NON ou PEUT-ÊTRE
 
«Je comprends parfaitement à quel point il est important d’envisager
soigneusement de prendre un engagement financier. 
Serai-tu d'accord que je te rappel le jour de la campagne,  pour voir si les
circonstances ont changé et tu pourra peut-être faire un don à ce moment-là?
»(SI OUI, notez les détails de la préférence de contact)
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LISTE DE CONTACT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOM / PRENOM NUMÉRO EMAIL MONTANT

collègues de travail

NOM DE L'ÉQUIPE:__________________

REMPLISSEZ LE MONTANT QU'IL VOUS SEMBLE POSSIBLE DE DEMANDER POUR  CHAQUE CONTACT.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOM / PRÉNOM NUMÉRO EMAIL MONTANT

LISTE DE CONTACT
AMIS

LISTE DE CONTACT |
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOM / PRENOM NUMÉRO EMAIL MONTANT

LISTE DE CONTACT
FAMILLE

LISTE DE CONTACT |
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INSCRIPTION

FORMULAIRE D'INSCRIPTION | PAGE 11NOM DE L'ÉQUIPE: _______________

OBJECTIF 

JE ME JOINS A L'ACJBB  EN

COLLECTANT MONTANT €

Nom et prénom:

______________________________________

 

Tel:

______________________________________ 

 

Email:

_______________________________________

JE FERAI DE MON MIEUX POUR

COLLECTER:

AUTRE MONTANT: ____________ 

1,000€

10,000 €

3,600€

18.000 €

5,000 €

30.000 €



PROMESSE

OBJECTIF TOTAL:

TOTAL

TOTAL | PAGE 12NOM DE L'ÉQUIPE: _______________

Do the math here.

FA
M

IL
LE

TOTAL

AM
IS

CO
LL

ÈG
UE

 D
E 

TR
AV

AI
L

M
A

PR
OM

ES
SE

€

€

€

€

€

€

€

€

Reportez le total de vos estimations pour fixer votre objectif.



Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE

NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 

Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE
NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 

Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE

NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 

Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE

NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 

Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE
NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 

Méthode de paiement:

Rappeller            Email          Envoyez le lien

information donateur:

 
C

A
R
TE

 D
E

P
R
O

M
ES

SE

NOM DE L'ÉQUIPE:______________

veut rester anonyme

Non et prénom _____________________

Tel  ___________________

Email ______________________

Montant du don ____________

Dédicace_________________

____________________________

 



INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous



INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous

INFORMATION
DONATEUR

INFO
DONATEUR

Nom ______________________________

Prénom  ______________________________

Numéro de téléphone 

 __________________________

Adresse__________________________________

_________________________________________

Email ___________________________________

Dédicace________________________________

 

 Paiement:
Numéro CB______________________________   

CSV Code_______    Date exp : ______ /___ 

Montant du don: ___________________

Remain Anonymous



ACJBB      
CHARIDY.COM/ACJBB


