GUIDE DU
E-COLLECTEUR

LANCER UNE COLLECTE EN LIGNE,
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

SUIVEZ NOTRE GUIDE

QU’EST-CE QU’UNE PAGE DE COLLECTE ?
Une page de collecte est une page web personnalisée que
Gustave Roussy vous met à disposition pour pouvoir collecter
des dons à son profit auprès de votre réseau.
En créant et partageant une page de collecte, vous communiquez votre engagement
contre le cancer à votre entourage et vous l’incitez à faire des dons au profit de
la recherche contre le cancer menée à Gustave Roussy. Vous encouragez ainsi
vos proches à rejoindre votre combat à travers un don. Votre réseau personnel et
professionnel est au cœur de ce mode de collecte, ce qui rend votre page de collecte
unique.

POURQUOI CRÉER UNE PAGE
DE COLLECTE POUR GUSTAVE ROUSSY ?
Vous voulez rendre hommage à un proche disparu, faire preuve de reconnaissance
envers les équipes médicales qui vous ont soigné, donner un sens à vos
événements personnels (anniversaire, mariage, pot de départ, etc) ou vous lancer
dans un défi sportif solidaire, Gustave Roussy vous accompagne pour exprimer
votre engagement contre le cancer et collecter des dons au profit de nos recherches.
En créant une page de collecte pour Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le
cancer en Europe, vous devenez notre ambassadeur et vous incarnez résolument
la lutte contre le cancer. Grâce aux dons collectés sur votre page, vous aidez nos
médecins et nos chercheurs à accélérer les découvertes et vous améliorez le
quotidien des milliers de patients.
N’oubliez pas, il suffit de
rallier un proche à votre
cause qui, à son tour
ralliera un autre proche, et
ainsi de suite, opérant dès
lors un élan de solidarité
contre le cancer !
Vos proches prendront
part à notre ambition
commune :

guérir le cancer
au 21ème siècle.

COMMENT CRÉER UNE PAGE DE COLLECTE ?
Il suffit de quelques minutes pour mobiliser vos proches et donner un nouvel élan
à la recherche contre le cancer.

800 €

0

collecté sur 1 000 €

34

jours restants

0

contributeurs

je soutiens cette collecte
Projet individuel
Partager cette page de collecte

VOUS ÊTES PRÊTS ? C’EST PARTI !
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RENDEZ-VOUS SUR

https://collecter.gustaveroussy.fr/

Choisissez votre
occasion de collecte

Initiez votre
page de collecte

Illustrez votre
page de collecte

Choisissez votre
affectation
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PERSONNALISEZ VOTRE PAGE DE COLLECTE :
Une fois que vous avez illustré votre page, décrivez si vous le souhaitez les raisons
personnelles qui vont ont motivé à créer votre page et collectez des dons pour
soutenir la recherche contre le cancer. Cela peut être l’occasion pour vous de
raconter votre histoire et d’expliquer vos motivations à soutenir Gustave Roussy.
Et voilà ! Votre page est créée. Il vous suffit maintenant de vous identifier et
d’enregistrer votre page pour qu’elle soit activée et accessible en ligne.
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DIFFUSEZ VOTRE PAGE DE COLLECTE SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Partagez votre page sur tous vos réseaux sociaux afin de la faire connaitre et
commencer à collecter des dons.

BESOIN D’ASTUCES ?
Bravo, votre collecte est lancée. Voici quelques astuces pour qu’elle soit une véritable
réussite.
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Faites le premier don :

Montrez l’exemple en faisant le premier don sur votre page.
Vous rassurez ainsi votre entourage et vous l’incitez à soutenir
votre projet. Ce premier don sera également un montant de
référence pour vos proches.
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Animez votre page et communiquez
régulièrement sur votre collecte :
Faites vivre votre page en publiant régulièrement vos avancées
dans l’onglet « actualités ». Vous avez également l’onglet
« commentaires » qui vous permettra de remercier chaque
nouveau donateur. N’hésitez pas à envoyer des e-mails
personnalisés à vos proches pour faire connaitre votre projet
de collecte et les inviter à rejoindre votre aventure.
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Exploitez la force des réseaux sociaux :

Les réseaux sociaux constituent des leviers puissants pour faire
connaitre votre page de collecte et créer un effet « boule de neige »,
alors n’hésitez pas à poster plusieurs fois votre page. Taguez vos
amis et invitez-les à faire des dons sur votre page. Demandez-leur
également de partager votre page à leur tour. N’oubliez pas, vous
ne serez jamais trop présents sur les réseaux sociaux.
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Ne sous estimez
pas les moyens traditionnels :
Le « bouche-à-oreille » peut être très efficace pour faire grandir
votre collecte. Alors, n’hésitez pas à parler de votre engagement
et de votre collecte de vive voix à votre réseau personnel et
professionnel. Il suffit de rallier un proche pour que la magie
opère. Votre page pourra ainsi dépasser votre cercle proche et
vous allez à coup sûr décupler les dons sur votre page de collecte.

Vos avantages fiscaux :
Chaque don effectué sur votre page de collecte est déductible à hauteur de 66% de son montant de l’impôt sur
le revenu. Vos contributeurs recevront en retour de leur don, un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une
réduction fiscale. N’oubliez pas de le mentionner quand vous sollicitez votre entourage. Cela peut les encourager
à faire preuve d’une plus grande générosité !

Depuis 2009, Gustave Roussy et sa Fondation bénéficient de l’agrément "Don en confiance" délivré par le Comité de la Charte.
Cet agrément atteste de la transparence des procédures de collecte et de la bonne gestion des dons.

À PROPOS DE GUSTAVE ROUSSY

Premier Centre de Lutte Contre le Cancer en Europe, Gustave Roussy est un Institut
de soins, de recherche et d'enseignement qui prend en charge des patients atteints
de tout type de cancer, à tout âge de la vie.
Source d’innovations thérapeutiques, Gustave Roussy propose une prise en charge
globale qui allie innovation et humanité.
Les équipes de Gustave Roussy développent des recherches multidisciplinaires, pour
offrir aux patients des traitements innovants et ultra-personnalisés.

GUSTAVE ROUSSY EN CHIFFRES
plus de

50 000

3 200

patients accueillis
chaque année

salariés dont :

1200

soignants

1 000

personnes
à la
recherche

570

médecins

22%

36

équipe
de
recherche

des patients
sont inclus
dans une étude
clinique

A QUOI SERVENT VOS DONS ?
La générosité des donateurs est une source vitale
pour accélérer nos progrès contre le cancer.
Les dons nous permettent de multiplier les
découvertes et d’aller plus loin dans l’innovation
thérapeutique au bénéfice direct des patients.
Grâce aux dons que vous collectez sur votre page
de collecte, vous nous aidez à mettre en œuvre des
projets de recherche prometteurs et vous améliorez
le quotidien des milliers de patients.

VOS DONS EN ACTIONS

UNE COLLECTE DE

1 000 €

permettra de financer
2 anticorps thérapeutiques.

UNE COLLECTE DE

2 000 €

permettra de financer 5 semaines de cours
de méditation pour les patients

UNE COLLECTE DE

3 000 €

permettra de financer
3 séquençages d’ADN d’une tumeur.

L’ESPOIR
DE GUÉRIR
LE CANCER
A UN NOM.

NOUS CONTACTER :
Anne Destombes
Chargée des relations e-collecteurs

Tél. : 01 42 11 49 09
anne.destombes@gustaveroussy.fr

