
#SolidaritéUkraine
3 façons d’engager votre association



● Mettez à jour vos bannières & photos aux couleurs 
de l’Ukraine sur vos réseaux sociaux ainsi que sur 
votre page HelloAsso

● Partagez les initiatives des associations de solidarité  
à vos contacts.

● Prenez la parole et informez publiquement de 
votre soutien avec echo grâce aux hashtags 
#StandWithUkraine #Ukraine

Exemple de texte à diffuser sur les 
réseaux sociaux : 
"Faites comme nous, soyons nombreux à 
nous mobiliser et montrons aux 
Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls" 
#StandWithUkraine #Soutien #Ukraine
Ci-dessous les bannières à télécharger 
pour vos communications :
- Bannière Instagram 
- Bannière Facebook
- Bannière Twitter
- Bannière générique 

Soutien & Visibilité

https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine
https://stockagehelloassoprod.blob.core.windows.net/documents/ressources/ukraine/template%20Insta.png
https://stockagehelloassoprod.blob.core.windows.net/documents/ressources/ukraine/template%20FB.png
https://stockagehelloassoprod.blob.core.windows.net/documents/ressources/ukraine/Banni%C3%A8re%20TW.png
https://stockagehelloassoprod.blob.core.windows.net/documents/ressources/ukraine/template%20HA.png


Collecte matérielle
Mettez en place une boite à dons et lancez un appel à votre communauté 
pour collecter :

NOS CONSEILS 
Pensez à vous renseigner auprès des acteurs locaux près de chez vous :
Vous rapprocher d’une antenne locales des restos du coeur ou auprès de votre 
municipalité par exemple

🩹- Des 

équipements 
médicaux 
(pansements, 
compresses, 
médicaments)

🧴 - Des produits 

& protections 
hygiéniques 
(couches, tampons, 
serviettes, etc.)

🥫- De la 

nourriture non 
périssable 
(pâtes, riz, 
conserves…)

👕- Des produits 

de confort (vêtement 
de rechanges, piles, 
matelas gonflables, 
tapis de gym…)

https://www.restosducoeur.org/ukraine-les-restos-prets-et-mobilises/


Retrouvez la page dédiée de notre 
moteur de recherche 
pour découvrir et soutenir les 
associations engagées

NOS CONSEILS 
Valorisez vos actions ou celles que vous soutenez : 

● en les partageant sur vos réseaux sociaux
● en communiquant selon la règle des 3 cercles (vos proches, les membres de votre association 

et vos connaissances, puis le grand public)

Option 1- Invitez vos contributeurs à soutenir une association 
engagée

Collecte de fonds 

https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine
https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine
https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine


 👉 Définissez un montant maximal à atteindre, 
expliquez l’objectif de votre collecte et indiquez une date 
de fin

👉 Utilisez les couleurs de l’Ukraine pour habiller votre 
page et vos visuels

👉 Soyez référencés sur notre page dédiée

👉 Utilisez les fonds collectés pour mettre en place des 
actions sur le terrain ou reversez les fonds collectés à 
une association de votre choix

Option 2 - Créez votre propre campagne de financement participatif 

Collecte de fonds 

https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine


Cas pratique 



Adra France 
Leur campagne de financement participatif 
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2 4Un descriptif complet et détaillé 
incluant une vidéo, des photos 
illustrant la campagne

Une présentation claire du projet 
de financement et de son urgence

Suivi/actualisation de la 
campagne avec les actions 
rendues possible grâce aux 
financements 
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Présence d’un compteur 
dynamique pour suivre les 
sommes collectées en temps réel 

Adra France 
Leur campagne de financement participatif  
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Un bouton intégré sur la 
page d’accueil du site qui 
renvoie sur la campagne 
de financement HelloAsso.

Une page visuelle qui 
attire au premier regard et 
souligne l’urgence de la 
situation

2

La campagne est 
disponible 7j/7 et 24h/24 
pour les internautes.

Adra France 
Leur communication sur leur site internet  
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Suivi d’actualité concernant 
la situation sur leur page 
Facebook : création de posts, 
partage de publications, 
photos, vidéos… 

Mention de la présence sur la 
page dédiée de notre moteur 
de recherche

2

Partage du formulaire sur leur 
page Facebook dès le  
lancement de la campagne de 
financement.

Adra France 
Leur communication sur les réseaux sociaux  

https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine
https://www.helloasso.com/e/evt/solidarite--ukraine


Et pour vous aider ?

Conseils et 
astuces

Groupe 
Des assos

Centre d’aide 
Unique 

De nombreux articles 
pour vous aider dans le 
paramétrage de votre 

événement

De nombreuses 
ressources pour vous 
accompagner dans la 

création, la gestion et le 
financement d’une 

association sur notre blog

Plus de 4100 associations 
s’entraident sur notre 

groupe Facebook 

https://centredaide.helloasso.com/s/topic/0TO3X0000011JcHWAU/
https://www.helloasso.com/blog/
https://www.helloasso.com/blog/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about


L’équipe Accompagnement 📞 

1
2

Besoin d’aide pour développer votre 
collecte/projet ? 

Notre équipe vous accompagne par email, chat 
et téléphone :

📞 05 32 80 01 83

📩  bienvenue@helloasso.org

🤝 Parlons de votre collecte lors d’un RDV  

https://emojipedia.org/telephone-receiver/
https://emojipedia.org/telephone-receiver/
mailto:bienvenue@helloasso.org
https://emojipedia.org/handshake/
https://calendly.com/service-projet/le-point-sur-ma-collecte-de-fin-d-annee


Cette présentation a été créée en collaboration 

Merci à Marine, Laurine, Adrien, Lilou, Lou, Capucine & Romain


