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Comment ?
Vous souhaitez organiser un événement de collecte de dons 
pour La Chaîne de l’Espoir, mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre… 

Ce guide est là pour vous aider à le réussir.

Pourquoi donner à La Chaîne de l’Espoir ?

–>  La Chaîne de l’Espoir intervient dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux soins 
et à l’éducation aux enfants les plus démunis.

–> La Chaîne de l’Espoir existe depuis plus de 20 ans.

–> La Chaîne de l’Espoir opère et soigne, chaque année, des milliers d’enfants.

–> 25 000 enfants ont déjà pu retrouver le chemin de l’école grâce à La Chaîne de l’Espoir.

–>  Pour en savoir plus sur les actions et programmes de La Chaîne de l’Espoir :  
www.chainedelespoir.org
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La vie  
d’un enfant  
n’a pas de prix, 
mais elle  
a un coût !
6 €, C’EST LE PRIX  
D’UN UNIFORME 
D’ÉCOLIER EN INDE !
–> Avec 6 € vous offrez un uniforme à un 
écolier indien.
–> Par exemple, avec 180 €, une classe de 
30 élèves est habillée !

10 €, C’EST LE PRIX  
D’UN KIT CHIRURGICAL : 
–> Avec 10 € on peut acheter le matériel 
jetable nécessaire pour une intervention 
chirurgicale.

22 €, C’EST LE PRIX D’UN 
CARTABLE REMPLI POUR 
UNE ÉCOLIÈRE AFGHANE. 
–> Avec 22 € vous offrez à une écolière 
afghane un cartable avec ses livres 
de classe, ses cahiers et sa trousse.

360 €, PAR AN C’EST  
LE COÛT DU PARRAINAGE 
D’UN ENFANT ET DE  
SA COMMUNAUTÉ

–> 30 € par mois prélevés sur votre compte 
permettent à l’enfant d’aller à l’école, 
de bénéficier des fournitures scolaires, 
de l’uniforme et d’un suivi médical et 
également de mettre en œuvre des projets 
pour la communauté scolaire. 

800 €, C’EST LE COÛT 
D’UNE VALVE MITRALE 
–> Beaucoup d’enfants cardiaques ont besoin 
du remplacement d’une valve cardiaque pour 
que le cœur fonctionne à nouveau bien ; le 
chirurgien installe alors dans le cœur une 
valve mitrale artificielle et la vie de l’enfant est 
sauvée.

2000 €, C’EST LE COÛT 
MOYEN DE L’OPÉRATION 
D’UN ENFANT  
DANS SON PAYS
–> Avec 100 personnes qui donnent 
chacune 20 €, ou 10 personnes qui 
donnent 17 € chaque mois pendant un an, 
nous pouvons sauver un enfant dans son 
pays.

6000 €, C’EST LE COÛT 
MOYEN D’UNE OPÉRATION 
DE CHIRURGIE INFANTILE 
EN FRANCE
–> Si 150 personnes donnent 40 €, 
ou 10 personnes donnent 50€ chaque mois 
pendant un an, La Chaîne de l’Espoir peut 
sauver un enfant. 

Si vous êtes imposable, 75% des 
dons sont déductibles de votre 
impôt dans la limite de 521 € en 
2013 : ainsi un don de 40 € ne coûte 
que 10 € !
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1. Avant de 
vous lancer

COMMENCEZ PAR VOUS POSER  
LES BONNES QUESTIONS 
• J’ai de l’espace ? Une maison ? Une salle de réunion gratuite ?
• J’ai un budget ? 
• J’ai des amis qui peuvent m’aider ?
• J’ai des enfants scolarisés ?
• J’ai un talent ? 
• J’ai une expérience d’organisation d’événement ?
• Et si moi, je n’ai rien de tout ça, est-ce que je connais des gens qui m’aideraient ?

SOYEZ RÉALISTES 
Ne voyez pas trop grand ; c’est plus facile de commencer par un goûter d’enfants que par un 
spectacle pour 300 personnes !

Prévoyez un budget adapté à votre événement. La Chaîne de l’Espoir ne peut pas vous allouer 
un budget spécifique. Elle peut vous aider autrement.

Prévoyez du temps, organisez vous à l’avance. Visez plutôt « dans 3 mois » que « la semaine 
prochaine » !

Contactez nous avant, le plus tôt possible, par l’intermédiaire de votre antenne régionale ou 
directement au siège. (Voir chapitre « Contacts utiles ») 

Informez-vous sur toutes les actions de La Chaîne de l’Espoir afin de répondre aux 
questions de ceux que vous allez rassembler.

SOYEZ OPTIMISTES

Recrutez un petit noyau d’amis qui vont vous aider efficacement. À 3 ou 4 personnes on se 
répartit mieux le travail, on a plus d’idées, on connaît plus de gens…

Rassemblez le matériel de documentation dont vous aurez besoin. Voir le chapitre « Outils 
disponibles » qui rassemble ce que nous pouvons vous donner pour faire connaître nos actions.

UN PEU DE MINUTIE ET DE RIGUEUR NE SONT PAS DE TROP : 
• il vous faut une autorisation, demandez-la à l’avance, 
• vous invitez des gens, faites un listing et tenez-le à jour, 
•    vous allez récolter de l’argent, sachez à l’avance sous quelle forme il peut vous être remis,  

à qui vous allez l’envoyer, comment vous assurer que le donateur obtiendra un reçu fiscal, etc.

Une bonne organisation et c’est gagné !

2. L’abécédaire 
des événements
(Liste non exhaustive)

Barbecue :
Proposez un barbecue géant dans votre 
école, votre entreprise ou votre ville. Les 
montants des ventes sont reversés 
à La Chaîne de l’Espoir.

Concert :
La recette est page 12.

Courir avec nous :
La recette est page 16.

Cours de cuisine :
Vous savez cuisiner ? Vous avez une recette 
géniale et inratable ? Vous connaissez un 
chef ? Organisez une après-midi « cours de 
cuisine ». L’inscription payante est reversée à 
La Chaîne de l’Espoir.

Dîner-présentation 
de La Chaîne de l’Espoir :
Dîner-présentation de La Chaîne de l’Espoir 
La recette est page 13.

Emballage de cadeaux 
dans un magasin :
Vous connaissez un magasin de jouets ? 
De livres ? De disques ? Vous avez un peu 

de courage ? Remplacez les vendeuses 
débordées pour faire les emballages et 
mettez une urne pour La Chaîne de l’Espoir.  

Expo-vente :
Des tableaux, des objets d’art, un artisanat 
sympathique ? Organisez une vente au profit 
de La Chaîne de l’Espoir.

Evènements de la vie :
A l’occasion d’une naissance, d’une 
communion, d’un mariage, ou lors d’un 
décès, vous pouvez organiser une action  
de collecte auprès de vos proches et amis  
au profit de La Chaîne de l’Espoir, pour faire 
un cadeau de nouvelle vie à des enfants en 
pays en développement.

Fête :
Organisez une fête pour célébrer une soirée 
spéciale : Saint-Valentin, Noël, Halloween… 
L’entrée est payante.

Gala : 
Sponsorisez votre gala ou reversez
à La Chaîne de l’Espoir un euro pour chaque 
entrée.

Expo vente à Albi

Les coureurs pour La Chaîne de l’Espoir
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Goûter d’enfants :
Vos têtes blondes (ou brunes) ont des 
copains de classe ? Vous avez un jardin ? 
Faites un goûter d’enfants, demandez aux 
mamans d’apporter des gâteaux, organisez 
un jeu… C’est comme pour un anniversaire 
mais les copains s’inscrivent et les dons sont 
reversés à La Chaîne de l’Espoir.

Héros (course des) :
Comme pour de nombreuses autres courses, 
La Chaîne de l’Espoir vous propose de 
courir à la Course des Héros. Faites-vous 
sponsoriser et venez courir avec nous ! 
La recette est page 16.

Jeu-concours :
L’objectif est de faire payer les participants et 
de récompenser le vainqueur.

Loterie : 
Organisez une loterie géante chez vous ou 
dans une salle de votre ville.

Musique : 
Vous avez un don pour la musique, en solo 
ou en groupe ? Pourquoi ne pas organiser un 

mini-concert où les entrées seront payantes ? 

Orientation (course d’) : 
Organisez une course d’orientation dans 
une forêt. L’entrée est payante, le gagnant 
remporte un prix.

Quizz : 
Créer un quizz de culture générale dans votre 
école/entreprise, les participants paient pour 
y participer. Le gagnant remporte un prix.

Rallye – papier :
Organisez un rallye papier dans votre ville. 
Repérez le tracé d’un parcours piéton à 
étapes, à chaque étape il faut répondre à 
une question pour connaître l’étape suivante. 
Les participants paient pour y participer. Le 
gagnant remporte un prix.

Randonnée, rencontre 
sportive :
Organisez un match, voire un tournoi inter-
classes, inter-écoles, ou inter-entreprises. 
Cela peut être du football, du poker, un jeu 
en ligne. L’entrée est payante et le gagnant 
remporte un prix.

Soirée dansante :
Vous organisez une soirée dansante ?  
Faites payez l’entrée au profit  
de La Chaîne de l’Espoir.

Talent : 
Vous avez un talent particulier ? En sport, 
en musique ou dans un autre domaine ? 
Lancez-vous un défi, faites-vous sponsoriser 
et montrez votre talent pour La Chaîne de 
l’Espoir !

Vente :
Tenez un stand où vous vendrez des gâteaux, 
des crêpes, des petits-déjeuners, des livres…

Vente aux enchères :
6 bouteilles d’un grand cru ? Un ami peintre 
un peu talentueux et généreux ? 
3 foies gras délicieux, recette de ma grand-
mère ? Invitez qui vous voulez et faites 
monter les enchères !

3. Quelques 
recettes 
d’événements

FACILITÉ BUDGET TEMPS 
DE PRÉPARATION

COLLECTE 
ESPÉRÉE

Très Facile Très 
économique

Court Peu élevée

Facile

 

Economique

 

Moyen

 

Moyenne

 

Un peu difficile

  

A prévoir

  

Assez long

  

Elevée

  

Difficile

   

Nécessite 
un mécène 
(sponsor)

   

Long

   

Très élevée

    

Vide-grenier :
C’est la journée vide-grenier de votre ville ? 
Prenez un stand, remplissez-le avec vos amis 
et à la fin de la journée tout est vendu au 
profit de La Chaîne de l’Espoir !
La recette est page 14.

X : 
C’est le symbole que l’on utilise pour marquer 
l’emplacement d’un trésor. Organisez une 
chasse au trésor dans votre ville ; chaque 
équipe paiera pour y participer. L’équipe 
gagnante remporte un prix.

Zumbathon :
Organisez un concours, donnez des cours 
de Zumba ou toute autre danse.

Zumbathon

Héroïnes pour La Chaîne de l’Espoir

Grand loto annuel à Caubeyres Lot-et-Garonne
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STAND À LA FÊTE DE L’ÉCOLE (ou du marché de Noël, 
de la paroisse, du club de foot, etc.)

Il faut :
• Autorisation à demander aux organisateurs
• Un budget si le stand est payant
• L’équipe : suffisante pour tenir le stand (ex : une journée = 3 personnes)
• Le matériel : dépliants, affiches, affichettes, vidéo sur le stand, livres à vendre, T-shirts…
• L’animation : à imaginer (par exemple, maquillage des enfants, pêche à la ligne)
• La contribution de chacun : libre, faire payer l’animation à prix fixe

Témoignage  :
Rose-Marie, famille d’accueil 
pour La Chaîne de l’Espoir : 

« L’école Saint Louis-Notre Dame du Bel Air 
à Montfort l’Amaury s’est mobilisée pour 
collecter des fonds afin de participer aux 
frais pour soigner Armande-Grâce, la petite 
Ivoirienne de 4 ans qui souffrait de pieds bots. 
Le 10 décembre, l’établissement a organisé 
un marché de Noël auquel La Chaîne de 
l’Espoir a été conviée. 

A cette occasion, pour donner des nouvelles 
de Grâce aux enfants, j’ai apporté  
sur le stand son album de photos racontant 
son histoire depuis son arrivée en France 
jusqu’à son retour en Côte d’Ivoire.  
Les enfants étaient très heureux de voir Grâce 
sur ses deux pieds, pouvant se déplacer 
toute seule : plus de fauteuil roulant ! Plus 
besoin de ramper ! Ils ont posé beaucoup de 
questions auxquelles j’ai pu répondre car le 

papa de Grâce nous donne des nouvelles de 
temps en temps. Ainsi, ai-je pu leur dire que 
Grâce avait pu réaliser son rêve, à savoir : 
aller à l’école ! 
Ce qui les a fait sourire mais sans doute 
aussi, je pense, comprendre un peu la chance 
qu’ils avaient de pouvoir y aller, eux, même si 
cela leur semble parfois être une corvée. 
Ils ont joué de l’orgue de Barbarie avec 
beaucoup de courage et de ténacité car 
c’est difficile de «tourner». Un jeune garçon, 
tout rouge par l’effort fourni, a voulu tourner 
jusqu’à la fin du carton ! Bravo, jeune homme ! 

Facile

 

Très 
économique

Moyen

 

Moyenne

 

GOÛTER D’ENFANTS AU PROFIT DE LA CHAÎNE DE L’ESPOIR

Il faut :
• Invitation : prévenez les parents, invitez-les aussi, faites une invitation illustrée
• L’équipe : vous n’avez besoin de personne
• Le goûter : des gâteaux, des jeux, un témoignage
•  Le matériel : un dépliant informatif, des photos, t-shirts, des petits cadeaux, etc. (contactez 

nous pour savoir ce que nous pouvons vous envoyer) 
• La contribution de chacun : libre

Très Facile Très 
économique

 

Court Peu élevée

Recette : 1 200 € en 2010, 2 400 € en 2011,
                et 2 300 € en 2012
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DîNER-PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE DE L’ESPOIR

Facile

 

Economique

 

Moyen

 

Moyenne

 

Vous avez une grande maison ? Vous faites partie d’une association locale ? Vous êtes membre 
du Rotary ? D’un autre club ? D’une paroisse ?

Organisez un dîner de charité au profit  
de La Chaîne de l’Espoir

Il faut :
• Un lieu
• Une autorisation (éventuellement)
• Une équipe étoffée (gestion des invitations, cuisine, service)
• Un sponsor (traiteur) éventuellement
• Le matériel : dépliants, affiches, affichettes + une invitation
• La contribution de chacun : prix fixe à décider
• Les coûts : le repas, la location de la salle et du matériel
• L’animation : un témoignage, une présentation des actions de La Chaîne de l’Espoir 

Témoignage  :
A Nice-Monaco, près de 83 convives se 
sont réunis au restaurant «La Gallery» au 
Cannet, à quelques kilomètres de Nice, dans 
une soirée organisée au profit de La Chaîne 
de l’Espoir. A cette occasion, Marie-Claude 
Kerenneur, ancienne infirmière et voyageuse, 
aujourd’hui talentueuse dans les émotions 
de ses peintures, a offert un de ses tableaux 
pour une vente aux enchères au profit de 
l’association. Patrick, un ami de l’association, 
a agrémenté le repas de ses tours de magie, 
et la soirée s’est terminée en dansant, dans 
une joyeuse et chaleureuse atmosphère.
Recette : 3320 € !

COMMENT ONT-ILS FAIT ?

Une invitation partagée sur facebook  
et twitter

« Nous organisons une soirée le mercredi 
28 septembre à partir de 19h30 au Château 
des Artistes, restaurant La Gallery, au Cannet 
(Alpes-Maritimes) au profit de La Chaîne de 
l’Espoir .
Au programme :
Menu gastronomique avec animation 
musicale et l’aimable participation de Pat le 
Magicien. Prix : 40 € par personne
Réservation obligatoire par téléphone ou par 
email (précisez)
Nous comptons sur votre présence ! »

Un journaliste invité ! = Un article  
dans Nice-Matin

Un exemple d’annonce  :
« L’Ensemble Jean-Marie Lorand 
à Saint-Laurent - Rennes

Fondé en 1977 par Jean-Marie Lorand, 
l’ensemble vocal et instrumental est un 
chœur d’environ 80 choristes, accompagné 
selon les besoins par un orchestre de 20 à 
50 musiciens. Il donne deux à trois séries de 
concerts par an, à Rennes et en Bretagne et a 
produit les plus grandes œuvres du répertoire 
sacré ou profane.
Fréquemment, l’Ensemble donne des 
concerts au profit d’associations à caractère 

humanitaire. C’est ainsi que jeudi 26 mai, 
L’Ensemble se produira en l’église Saint-
Laurent dans un concert organisé par le 
Lions Club Rennes-Hermine au profit de 
La Chaîne de l’Espoir, laquelle permet de 
faire venir en France des enfants malades 
pour qu’ils subissent une intervention 
chirurgicale impossible dans leur pays.
Au programme de cette soirée, la messe en 
ré majeur de Dvorak, cantate de Telemann et 
motet de Mendelssohn.
Jeudi 26 mai, à 20 h 30, église Saint-Laurent, 
boulevard Emmanuel-Mounier, Rennes. Tarifs 
: 20 € et 10 € pour étudiants et demandeurs 
d’emploi, gratuit jusqu’à 15 ans. Billets 
actuellement en vente chez Rousseau 
Musique, Harmonia Mundi et FNAC ou sur 
place le soir du concert. »

.fr

CONCERT

Difficile

   

Nécessite 
un parrainage

   

Long

   

Elevée

  

Vous chantez ? Vous jouez d’un instrument ? Vous faites partie d’une chorale ? Vous connaissez 
des musiciens ? 

Organisez un concert au profit de La Chaîne de l’Espoir

Il faut :
• L’ / les artistes (bénévole(s), bien sûr !)
• Une salle (une église, un conservatoire, une salle des fêtes …)
• Une autorisation (éventuellement)
• Une assurance éventuellement (information à demander à la mairie)
• Un piano si nécessaire
• Une équipe de bénévoles
•  Le matériel : dépliants, affiches, affichettes + une affiche du concert à créer et distribuer chez 

les commerçants
• La contribution de chacun : prix fixe à décider
•     Les coûts : location de la salle ? d’un piano ? des affiches et des tracts ? 

les droits à verser à la SACEM ? 
• L’animation : un témoignage, une présentation des actions de La Chaîne de l’Espoir
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VIDE-GRENIER

Facile

 

Très 
économique

Court Elevée

   

Vous avez autour de vous des amis et des proches qui aimeraient faire quelque chose pour une 
association ? Vous avez de la place pour collecter et stocker des objets à vendre ?

Participez à un vide-grenier au profit de La Chaîne de 
l’Espoir

Il faut :
• Un local (cave, grenier, maison,...) pour stocker des objets à vendre
• Des amis ou connaissances qui ont envie d’organiser un vide-grenier avec vous
• Un stand offert par une mairie des environs pour un vide-grenier à objectif humanitaire
• Vous pouvez également compléter les ventes par des gâteaux ou des crèpes le jour du vide-
grenier !

Les commentaires sur la recette

Le témoignage d’Isabelle : 
« Voici le débriefing de notre 1er vide-grenier d’hier à Avrainville en Essonne. Et bien nous 
sommes RAVIS ! Nous avons passé une très bonne journée.
Nous avons découvert cet univers du vide-grenier et avons beaucoup ri ! Nous avons eu 
beaucoup de personnes intéressées par les actions de La Chaîne de l’Espoir, beaucoup de flyers 
et d’explications fournies sur le fonctionnement de l’association et notre antenne en Essonne qui 
s’ouvre de plus en plus !
Merci à tous les donateurs d’objets divers, vêtements, livres... qui ont permis de réussir 
pleinement cette vente. »

RANDONNÉE

Un peu difficile

  

Economique

 

Assez long

  

Moyenne

 

Vous faites partie d’un groupe de marcheurs ? De cyclistes ? De rollers ? Vous connaissez bien 
votre ville / région ? Vous êtes une bande de jeunes sportifs ?

Organisez une randonnée au profit de La Chaîne de l’Espoir

Il faut :
•  Préparer le trajet et le thème : sportif, culturel, nature... Précisez la durée, la difficulté, les sites à visiter
• Constituer le groupe et prévoir son encadrement
• Inviter et prévoir le matériel nécessaire (équipement, pique-nique...)
• Les supports : dépliants, invitations, T-shirts 
• La contribution de chacun : prix fixe à décider
• Les coûts : quasi nuls
• L’animation : un témoignage, un ou deux autres randonneurs membres de La Chaîne de l’Espoir

Les commentaires  
sur la recette

Dans le grand Ouest, ce sont plus de 80 
marcheurs qui ont randonné et échangé 
aux cotés de cinq familles d’accueil sur les 
belles routes printanières de la Bretagne. Et 
les enfants n’étaient pas en reste : 15 jeunes 
filles et garçons ont également marché 
pour La Chaîne de l’Espoir ! Partenaire 
de l’évènement, l’association Vignoc 
environnement a permis aux randonneurs 
d’aller plus près encore des merveilles de 
la nature en organisant un troc de plantes 
sur la place de l’église. Comme l’indiquait le 
président de l’association François Thoumy 
au journal Ouest France : «les échanges sont 
privilégiés mais les amateurs peuvent aussi 
choisir une ou plusieurs plantes de leur choix 
et déposer leur obole pour l’association».

POUR AUGMENTER LA VISIBILITE
DE L’EVENEMENT :
Envoi d’un communiqué de presse à 
Ouest-France qui a publié une annonce :
« Une rando pour soutenir la Chaîne de 
l’Espoir - Vignoc
La Chaîne de l’Espoir est une association, 
créée en 1988 par le Professeur Alain 
Deloche, qui s’est fixé pour mission de 
permettre à des enfants de pays pauvres 
d’être sauvés et de reprendre le chemin 
de l’école. En Ille-et-Vilaine, l’association 
œuvre depuis mars 2008 sous la houlette de 
sa présidente, Colette Raimbault, et d’une 
dizaine de familles bénévoles.
« Notre objectif est de soigner des 
adolescents malades du cœur, venant de 
l’Afrique de l’Ouest, en les faisant opérer 
ici en France. Ils sont accueillis pendant 
deux à trois mois au sein de familles 
bretonnes. » À Vignoc, Jean-Paul Auffray et 
son épouse ont accueilli cet hiver Uriel, un 
jeune Congolais qui n’a séjourné que 2 mois 
car son opération du cœur s’est parfaitement 
déroulée. La famille Auffray a gardé intact sa 
motivation pour aider La Chaîne de l’Espoir, « 
car c’est un souhait de pouvoir mener une 
action humanitaire de chez soi ».
Pour soutenir La Chaîne de l’Espoir, une 
randonnée pédestre est organisée dimanche.  
Une randonnée de 3 km pour les enfants, et 
de 8 à 10 km pour les adultes. »
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COURIR POUR LES ENFANTS

Facile

 

Très 
économique

Moyen

 

Moyenne

 

Vous êtes en bonne santé, vous avez des amis qui parient sur vous ? Ou pas… Vous aimez 
courir ? Vous faites du jogging régulièrement ? Ou pas… L‘important c’est de participer !

Courez pour des enfants

Il faut :
•  S’inscrire à une course ou un trail. 20 km de Paris, Marathon de Marseille, Course des héros, 

semi-Cancale – Saint Malo. Des courses, il y en a souvent, partout en France. 
• Se faire sponsoriser
• S’entraîner (facultatif mais recommandé)

La Chaîne de l’Espoir a développé un programme de courses solidaires : Courir pour des enfants. 
Ce sont des hommes et des femmes, coureurs et supporters, tous animés par une volonté 
commune : améliorer, autant que possible, l’accès aux soins et à l’éducation  
de tous les enfants. 
Vous saurez tout en suivant ce lien : http ://www.courirpourdesenfants.org

Les commentaires sur la recette
Denis : Aidez-moi à être un héros ! 

« Aujourd’hui j’ai fait mon premier entrainement pour la Course des héros 
du 26 juin prochain. Autant être sincère, je n’ai encore jamais couru... ah 
si, la dernière fois, c’était pour arriver à l’heure lorsque j’ai passé le bac, 
ça donne une idée. ;-)
Donc, je me suis inscrit, j’ai ouvert ma page de collecte sur le blog 
machainedelespoir.org et je me suis entraîné ce soir sous la pluie 
battante. 
Si avec ça, vous n’essayez pas de m’encourager, même un tout petit 
peu, en faisant un petit don sur ma collecte, je n’ai plus qu’à me remettre 
au coca cola ! Car il faut absolument que je réunisse au minimum 300 
euros de collecte pour avoir le droit de courir. Alors encouragez moi, 
aidez moi, pour que je puisse courir pour aider les enfants. »
Recette : de la collecte 825 € en 2011 et 360 € en 2012

Vous vous demandez s’il est possible d’organiser 
une collecte au sein de votre ENTREPRISE ?

La réponse est oui. Une compétition sportive, une course solidaire, sont des événements 
assez simples à monter. Le financement d’un programme de soins ou de scolarisation dans la 
durée, c’est plus compliqué. Mais pas impossible. 
Si vous avez une idée, ou des bonnes volontés parmi vos collègues, prenez contact avec nous 
pour trouver de l’aide et une méthode pour développer un partenariat entre votre entreprise  
et La Chaîne de l’Espoir.

CONTACT  : initiatives@chainedelespoir.org 
Téléphone  : 01 44 12 66 66

Art. 238 bis du Code général des Impôts.
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés : l’ensemble des versements de 
l’entreprise au titre du mécénat lui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires H.T. Au 
delà de 0,5%, ou en cas d’exercice déficitaire, un report est possible sur les 5 exercices 
suivants dans la limite de 0,5% s’appliquant au total des versements.
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Avant votre événement

• Tout d’abord, réunissez-vous et trouvez plusieurs personnes motivées. 
• Déterminez ce que vous souhaitez faire.
• Si besoin, renseignez-vous auprès de l’administration pour obtenir son accord. 
• Déterminez le lieu, le jour et l’heure de votre événement. 
• Envoyez vos invitations à l’avance, tenez un listing des réponses, relancez plusieurs fois.
• Prévoyez et rassemblez tout le matériel nécessaire pour le jour J. 
•  Demandez à votre antenne régionale ou au siège de La Chaîne de l’Espoir (voir « Contacts 

utiles ») de la documentation, présentations, film, T-shirts… 
•  Communiquez le plus possible sur votre événement : facebook, twitter, blogs, affiches, tracts, 

affichettes chez les commerçants, communiqués de presse à envoyer à la presse régionale.
•   Créez votre page sur l’espace blog http://www.machainedelespoir.org pour initier et parler 

de votre événement

Pendant l’événement

• Pensez à réserver un temps de présentation des actions de La Chaîne de l’Espoir. 
• Le jour de l’opération, mettez des t-shirts aux couleurs de l’association.
• Tenez soigneusement la liste des donateurs afin qu’ils obtiennent un reçu fiscal. 
•  Prenez des photos, cela sera utile pour rédiger un article ou envoyer un communiqué à la presse 

régionale, et les participants à vos cotés adoreront.

Après l’événement

• Rangez et nettoyez le lieu de votre événement. 
• Remerciez ceux qui vous ont aidé.
•  Mettez les boites à dons en sécurité en attendant de les remettre à La Chaîne de l’Espoir. 

Envoyez-nous le tout par virement bancaire ou chèque.
•  Communiquez sur le déroulement de votre événement et ses résultats : facebook, twitter, blogs, 

communiqués de presse à envoyer à la presse régionale.

4. Conseils  
généraux pour 
l’organisation 
d’un événement

Avec cette feuille, vous pourrez collecter auprès de vos amis et de vos proches.
Renvoyez-la-nous avec la collecte. Avec leurs adresses, nous pourrons leur envoyer
un reçu fiscal.

Nom 
Prénom

Adresse 
complète

Email tel Don € Date 
du don 

(jj/mm/aa)

Nature
du don

Jean 
Exemple

N° rue, Ville, 
code postal

jexemple@
wanadoo.fr

06 12 05 04 10 10 01/01/01 chèque

TOTAL DONS =
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5. Infos pratiques
L’assurance
Si l’événement se tient dans un lieu autre que votre domicile, vérifiez qu’il est assuré pour 
accueillir votre événement (mairie, propriétaire, bailleur..). 

Le renvoi de la collecte à l’association
L’ensemble de votre collecte est à renvoyer à La Chaîne de l’Espoir, complété par le fichier 
des donateurs et des dons correspondants comme présenté page 19, et en précisant bien 
vos coordonnées complètes (adresse, téléphone et email) dès l’expédition pour pouvoir vous 
contacter si besoin.

•   L’ensemble des chèques, tous libellés à l’ordre de « La Chaîne de l’Espoir » est à envoyer à  
La Chaîne de l’Espoir, CS 11417, 96 rue Didot, 75993 Paris cedex 14. Attention : Pas de chèque 
à votre ordre ou celui d’une personne physique. 

• par virement sur le compte CCP 3703700 B LA SOURCE 
• par dépôt des espèces à la banque Postale sur le compte CCP 3703700 B LA SOURCE

Le reçu fiscal
Il n’est disponible que pour des dons. C’est-à-dire qu’une inscription peut être considérée 
comme un don, tandis qu’un achat pour un billet de concert ou tout autre achat ne le peut pas.
Pour tous les dons, un reçu fiscal sera adressé aux donateurs – si toutes leurs coordonnées nous sont 
correctement transmises dans le fichier comme présenté page 19 – à la réception de votre collecte. Pour tout 
complément à ce sujet, contactez La Chaîne de l’Espoir – Service donateurs – au 01 44 12 66 66.

La déduction fiscale à rappeler à vos donateurs
Si vous êtes imposable, 75% du montant de vos dons sont déductibles de votre impôt dans la limite 
de 521 € en 2013. Au delà de cette somme, la réduction est de 66 %. (Art. 200 du code général des 
impôts). Exemple : Si vous participez au financement d’une opération d’un enfant en donnant 40 
euros, 30 euros pourront être déduits de vos impôts. Il ne vous en coûtera donc réellement que 10 
euros.

La légalité
Pour toute action sur le domaine public il est nécessaire d’en parler à la mairie de la ville ou à la 
préfecture où vous souhaitez faire votre action. Prenez-vous y à l’avance! Sans avoir prévenu les 
autorités locales, votre action serait considérée comme illégale.

Les médias
Faites la communication de votre événement auprès de vos proches, sur votre lieu de travail, dans votre 
association ou dans votre établissement scolaire, en contactant l’antenne régionale la plus proche de 
chez vous. Faites des photos, créez un événement facebook, créer votre espace blog sur la plateforme 
machainedelespoir.org, contactez la presse régionale. Le but de la communication est qu’un maximum 
de personnes vienne ! Voir chapitre 7 « Comment faire connaître votre évènement ».

6. Les supports 
et outils à votre 
disposition
Documentation papier
• Petites brochures couleurs 4 pages
•  Lettres d’information sur les programmes de santé, les enfants soignés, les programmes 

d’éducation, les témoignages
• Affiches, photos
• Bulletins de Don (durable par prélèvement automatique ou ponctuel)
• Bulletins de parrainage d’enfants

Multimédia
• CD avec vidéos clips 2 ou 4 minutes
• Diaporama Powerpoint de présentation de La Chaîne de l’Espoir

Jeux, objets
• Nous appeler pour connaître ce qui est actuellement disponible 
 (voir le chapitre « Contacts utiles »).
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7. Comment 
faire connaitre 
votre événement 

Utilisez largement les réseaux sociaux

Facebook
Annoncez votre événement à vos amis.
Créez un événement Facebook. C’est facile, dans la colonne de gauche, cliquez sur Evénements, 
puis en haut à droite «+ Créer un évènement». Remplissez le formulaire et invitez vos amis à 
participer à votre événement !

Twitter
Annoncez votre événement sur Twitter, et dites à vos amis de retweeter votre message.

Blogs 
Annoncez l’événement sur votre blog ; ou celui d’un ami si vous n’en avez pas.

Plateforme blog machaînedelespoir
Utilisez la plateforme blog machainedelespoir.org. Pour y aller c’est par là  :
http ://www.machainedelespoir.org/

Pour vous aider, demandez-nous le «guide machainedelespoir», nous vous l’enverrons par email. 

Utilisez votre réseau de proximité
Faites des flyers et des affichettes et distribuez les largement : chez les commerçants,  
dans les écoles, les paroisses, les centres sportifs, les médiathèques, les MJC, etc.
Parlez-en à votre famille, vos amis, vos collègues de bureau. Demandez-leur de relayer 
l’information.

Faites un e-mailing d’annonce à tous vos contacts qui pourraient s’y intéresser.

Utilisez les medias
Privilégiez les médias régionaux et locaux  : le journal de la Mairie, les pages locales des 
journaux de votre région, l’antenne locale de FR3, France Bleu dans votre région, etc. 
Vos chances de les faire venir et d’obtenir qu’ils fassent un article sont bien meilleures que pour 
les médias nationaux.

Invitez un ou plusieurs journalistes de presse écrite et audiovisuelle régionale à l’événement. 
Envoyez-leur une semaine à l’avance un communiqué de presse. Vous ne savez pas à qui ? 
Regardez le nom des journalistes qui signent les articles au sujet de votre ville dans le journal. 
Notez le nom du présentateur de la page locale du JT de FR3. L’adresse du média se trouve sur 
l’ours2 du journal papier. Sur internet pour la radio et la TV.

2  Qu’est –ce qu’un Ours ? Dans la presse, l’ours est un petit encadré, dans lequel figurent les noms et adresses de l’éditeur et de l’imprimeur, et le nom des 
collaborateurs ayant participé à la fabrication du journal ou du magazine.

Exemple de communiqué de presse  :

Communiqué 
de presse

TITRE : Concert à XX le JJ MM 2013 à 19h au profit de La Chaîne de L’Espoir

Bordeaux le…
 
Monsieur/Madame ______ a prévu de collecter au moins ___ € pour l’association humanitaire
La Chaîne de l’Espoir, en organisant un concert de musique sacrée en l’Eglise … 
Le chœur YY et les solistes XYZ nous feront l’amitié de chanter pour les enfants de La Chaîne de 
l’Espoir à qui toute la recette sera reversée. Prix des places 30 €. 
Un verre réunira les participants qui pourront rencontrer les artistes et les organisateurs à l’issue 
du concert. 
Monsieur/Madame ______ présentera à cette occasion La Chaîne de l’Espoir, ses objectifs et ses 
actions partout dans le monde pour sauver des enfants malades et sans ressources. 

CONTACT PRESSE 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Monsieur ou Madame _________

Tel : 06 __ __ __ __
 
Email : monsieur@yahoo.fr

La Chaîne de l’Espoir a été créée en 1988 sous l’impulsion du Pr Alain Deloche. 
Elle intervient dans plus de 30 pays et, chaque année, soigne 100 000 enfants et en opère 5 000.
11 000 enfants bénéficient des programmes éducation. Elle forme des chirurgiens et construit des 
hôpitaux partout dans le monde.

La Chaîne de l’Espoir
96, rue didot - CS 11417
75993 Paris Cedex 14 - France 
tél. : 01 44 12 66 66
initiatives@chainedelespoir.org
www.chainedelespoir.org
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La Chaîne de l’Espoir s’engage  :
• à entretenir avec eux des relations d’une totale transparence.

•   à donner au public une information fiable, loyale, précise et objective. Celle-ci s’attachera 
notamment à faire connaître les orientations générales de l’organisation et ses engagements, 
ses choix d’action, l’origine et l’utilisation des fonds collectés, le nom de ses dirigeants et son 
organisation.

•  à ce que toute communication - quels qu’en soient la forme et l’objet - soit réalisée sous la 
responsabilité de leurs instances statutaires et respecte les contraintes suivantes : claire, 
concise, précise, respectueuse des personnes et restant dans le cadre de ses actions.

•  à ne mettre en œuvre que des modes de collecte de fonds respectueux des donateurs et des 
personnes qui y apportent leur concours. 

•  à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des données 
individuelles et aux appels à la générosité du public.

8. Nos 
engagements 
vis-à-vis  
des bénévoles

9. Notre projet 
associatif
La Chaîne  de l’Espoir est une association Loi 1901 qui a pour but de :
 •  Soigner, en France et à l’étranger, des enfants qui ne peuvent l’être faute de 

moyens techniques ou financiers dans leur pays d’origine 
 •  Assurer la formation du personnel médical local dans les domaines de spécialités 

répondant aux différentes pathologies de l’enfant 
 •  Procéder à des transferts de technologie médicale, à des apports d’équipements et de 

matériels consommables dans les pays où les structures sanitaires sont insuffisantes 
 • Favoriser le développement de structures hospitalières adaptées aux besoins locaux 
 •  Intervenir dans des situations d’urgence à la demande d’un gouvernement ou d’un 

partenaire 
 •  Assurer ou aider à assurer l’éducation et la bonne santé nécessaire au bon 

développement de classes et de groupes d’enfants, notamment par des actions de 
parrainage.

La Chaîne de l’Espoir agit en faveur des enfants sans aucune discrimination de race, de 
nationalité, de sexe et de religion. Elle s’engage aux côtés des populations de pays dont les 
systèmes de santé et d’éducation sont déficients ou inexistants.

Pour remplir ses missions, La Chaîne de l’Espoir fait appel à la générosité publique et lève 
des fonds auprès de donateurs particuliers, d’institutions et d’entreprises partenaires. 
Elle s’estime responsable et comptable envers les donateurs des fonds perçus et s’interdit toute 
méthode de levée de fonds qui, par le texte ou par l’image, peut porter atteinte à la dignité des 
individus et au respect des croyances.

Membre du Comité de la Charte de Déontologie, La Chaîne de l’Espoir s’engage à :
 • Mentionner clairement la destination des fonds collectés auprès du public 
 • Utiliser les dons aux fins prévues dans des délais raisonnables 
 •  Informer les donateurs d’une autre affectation éventuelle des dons dans le cadre des 

actions liées au mandat de l’association 
 •  Informer les donateurs de la gestion de l’association par la diffusion de ses comptes, 

préalablement audités par les commissaires aux comptes, qui doivent renseigner de 
façon claire et lisible sur les montants des fonds reçus, leur utilisation et la proportion 
consacrée à la cause ou au projet prévu.

Pour mener à bien ses actions, La Chaîne de l’Espoir s’assure de toutes les compétences 
indispensables avec des salariés, des spécialistes volontaires et des bénévoles.

La Chaîne de l’Espoir engage ses salariés sur les bases d’un contrat, dans le strict respect de la 
législation sociale des pays concernés, sans discrimination de race, de nationalité, de sexe et de 
religion.

Les bénévoles de La Chaîne de l’Espoir s’engagent à respecter le code de déontologie de 
l’association et les principes déontologiques de leur profession.
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La Chaîne de l’Espoir s’assure que ses représentants intervenant dans un pays en respectent les 
lois, les habitants, leurs croyances et leurs coutumes. Elle privilégie en toute occasion les relations 
de proximité avec les populations des pays dans lesquels elle intervient.

La Chaîne de l’Espoir respecte le principe de la gestion désintéressée dans le choix de ses 
prestataires de services, dans le respect des procédures d’appels d’offre ou de consultations 
externes, et dans le respect de la pluralité des fournisseurs.

La Chaîne de l’Espoir s’assure en permanence de la cohérence entre ses valeurs  
de référence et les actions et moyens pour y parvenir.

10. Contacts  
utiles
A Paris :

Vous pouvez soumettre tous vos projets d’évènements en nous écrivant au siège de La 
Chaîne de l’Espoir à : initiatives@chainedelespoir.org
La Chaîne de l’Espoir - 96, rue Didot – CS 11417 – 75993 Paris Cedex 14
Accueil : 01 44 12 66 66

Contacts des antennes en Ile-de-France :

Ile-de-France
Antenne Vallée de Chevreuse (78)
Contact : Micheline Prudhomme (06 71 50 86 82 - yvelines@chainedelespoir.org) 
Antenne Essonne (91)
Contact : Isabelle Galouchko (06 07 52 53 79 - essonne@chainedelespoir.org)
Antenne Val de Marne (94)
Contact : Alain Tempel (06 80 42 22 28 - valdemarne@chainedelespoir.org)
Antenne Deuil La Barre (95)
Contact : Muriel Noyer (06 10 34 72 70 - deuil-labarre@chainedelespoir.org)

Contacts des antennes en région :

Aquitaine
Antenne Caubeyres Lot-et-Garonne
Contact : Bernard Cavalie (06 25 74 33 78 - caubeyres@chainedelespoir.org)

Auvergne
Antenne Clermont-Ferrand
Contact : Christine Lamour (06 09 33 07 60)

Basse-Normandie
Antenne Caen 
Contact : Odile Cornier Fauchon (06 08 88 45 33)

Bretagne
Antenne Rennes
Contact : Colette Raimbault (06 87 29 10 64 - rennes@chainedelespoir.org)
Antenne Dinan
Contact : Geneviève Jaouen (02 96 87 08 63)
Antenne Vannes
Contact : Monique Codet (02 97 46 34 87 - vannes@chainedelespoir.org)

Midi-Pyrénées
Antenne Toulouse
Contacts : Geneviève Carmona (06 12 21 99 56) ou Isabelle Ginestet (06 78 35 72 65) - 
toulouse@chainedelespoir.org
Antenne Albi
Contact : Evelyne Bertier (06 10 75 56 24 - albi@chainedelespoir.org)

Pays de la Loire
Antenne Nantes
Contact : Ginette Vayré (06 14 87 19 50 - nantes@chainedelespoir.org)

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Antenne Nice Monaco 
Contact : Jean-Marc Aubert (06 12 71 95 46) ou Myriam Bayle ( 06 14 92 51 70) 
- nicemonaco@chainedelespoir.org
Antenne Marseille
Contact Richard Rouvier (06 07 11 02 37 - marseille@chainedelespoir.org)

Rhône-Alpes
Antenne Lyon
Contact : Gina Martinez (06 95 82 15 65 - lyon@chainedelespoir.org) 
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