
 
 

Texte pour site web 
Les collectes de fonds Facebook 

 
Vous avez peut-être appris récemment que Facebook offre maintenant des outils de collecte de 
fonds partout au Canada. La plate-forme des collectes de fonds Facebook est un outil précieux 
qui vous permet de recueillir des dons auprès de votre entourage dans le cadre d’une activité. 

 
Il est important de savoir que votre compte de collecte de fonds Sautons en cœur ne se 
synchronise pas automatiquement avec la plate-forme de collecte sur Facebook. Donc, avant 
que vous ne commenciez, consultez ces lignes directrices afin que votre collecte soit configurée 
de manière à ce qu’on puisse en faire le suivi et que vos efforts soient crédités. 

 
Configurer votre collecte de fonds 
 

1. Sélectionnez Collectes de fonds dans votre menu de navigation Facebook. Cette 
option se trouve à la gauche de votre navigateur dans la version pour ordinateur de 
bureau, et dans le menu déroulant dans le cas de l’application mobile. 

 

2. À l’écran Collecte de fonds, sélectionnez le bouton Amasser de l’argent; vous pourrez 
alors configurer votre collecte. Veuillez suivre les prochaines étapes pour vous assurer 
que cette dernière est reconnue par Cœur + AVC et qu’elle est créditée à votre compte 
de collecte de fonds de Sautons en cœur. 

 

3. À la question Pour qui amassez-vous de l’argent?, sélectionnez Organisme de 
bienfaisance et cherchez « Heart and Stroke Foundation of Canada ». 

 
4. Ensuite, entrez un montant en dollars et une date de fin pour votre collecte. 

 

5. À l’écran suivant, modifiez le titre de votre collecte de fonds pour qu’il corresponde à 
ce qui suit : Sautons en cœur. C’est la seule façon pour Cœur + AVC de trouver votre 
activité de financement sur Facebook et de la lier à votre compte de collecte de fonds. 

 

6. Terminez la création de votre collecte. 

 
Points à ce pas oublier 
 

• Il faudra jusqu’à 60 jours pour que les dons recueillis par l’entremise de la plate-forme sur 
Facebook soient crédités à votre compte de collecte de fonds de Sautons en cœur. 

• Ces dons ne sont pas pris en compte pour la détermination des prix et des cartes- 
cadeaux Sautons en cœur. 

• Pour garantir que les dons recueillis seront affectés à votre compte de collecte de fonds pour 
l’activité que vous avez créée, assurez-vous de suivre chaque étape ci-dessus et d’inclure 
tous les renseignements pertinents tels qu’ils sont décrits. 

• La plate-forme de collectes de fonds Facebook n’est liée d’aucune façon à Cœur + AVC. 
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