
 
LA COLLECTE DE FONDS PAR INTERNET:  
CE QU’IL FAUT FAIRE ET EVITER DE FAIRE   
 
1. Si une personne  que vous n’avez jamais rencontré auparavant frappe à votre 
porte et vous demande une somme d’argent considérable sans vous  fournir 
d’explication, comment réagiriez-vous ?  
 
La première règle à suivre si vous êtes à la recherche de financement, est de  se 
présenter de manière courtoise, de chercher à connaître un peu plus 
profondément votre interlocuteur. Demandez-lui ensuite la permission de faire 
une demande de candidature pour une demande de subvention et, dans le cas 
où votre demande serait acceptée, renseignez-vous quant aux informations à 
fournir.  
 
2. Si vous sollicitez  une subvention à titre gracieux, ne soyez pas surpris que 
l’on vous claque la porte au nez. Luc 16:22 nous dit que le mendiant lui aussi est 
décédé. Ne demandez pas l’aumône car le mois prochain, vous vous retrouverez 
dans la même position de dépendance financière qu’au départ. Cherchez plutôt 
un financement pour un projet à long terme qui vous permettra d’être 
autonome, qui contribuera à vous faire sortir du cycle de pauvreté et vous 
permettra, à votre tour, de venir en aide aux autres. 
 
3.  Essayez  dans toutes vos actions et vos paroles  de faire preuve d’honnêteté, 
d’intégrité et de compétence. Le bon vouloir n’est pas synonyme de 
compétences. Possédez-vous les aptitudes nécessaires  pour mener à bien votre 
projet ?  Avez-vous sollicité l’aide et les conseils de professionnels ? Il est facile 
de dépenser l’argent qui ne vous appartient pas. Soyez donc différent et prouvez 
à vos sponsors que vous avez fait preuve de professionnalisme : que vous avez 
fait un devis préliminaire de vos dépenses, que vous vous êtes prêt à travailler 
en équipe avec des personnes ayant des compétences complémentaires et que 
vous avez pris en compte l’avis de professionnels.  
 
4.  Vous devez être en mesure d’offrir un vrai partenariat où les décisions sont 
prises en commun par vous et votre sponsor. Ne vous contentez pas de dons ou 
de subventions ponctuels. Le donateur ne voudra pas nécessairement partager 
la responsabilité de votre projet mais votre demande d’intervention dans la prise 
de décision est une preuve d’ouverture de votre part. Dans sa sagesse, le roi 
Salomon a dit que « Deux valent mieux qu’un » et « la corde à trois fils ne se 
rompt pas facilement ». Le modèle trinitaire est, en effet un bon modèle de 
partenariat à suivre.  
 
5. Vous devez également faire preuve que vous avez réfléchi à la durabilité de 
votre projet sur le long terme afin de ne pas être dépendant de fonds  venant de 
l’étranger. Nul ne veut financer un bâtiment vide ou un projet voué à l’abandon 
au bout de quelques mois dû au manque de fonds pour le coût de 
fonctionnement.  
 
6. Faites preuve de reconnaissance, même si cela  est étranger  à votre 
culture. Evitez d’imiter les dix lépreux où seule une des personnes guéries par 
Jésus est revenue lui exprimer sa gratitude. Des le début de votre relation avec 



votre donateur, soyez prêt à lui montrer des photos, des rapports et des reçus 
concernant votre projet. 
 
7. Préparez-vous devant Dieu en faisant vous même preuve de générosité. En 
effet, la générosité envers les autres est toujours détonateur de la source 
d’abondance divine. D’une manière pratique, une demande de subvention de 
50% de votre projet  inspire d’avantage confiance qu’une demande de 
subvention à 100%. Si cela représente une somme trop importante pour vous, 
soyez prêts à mettre 10% ou plus de la somme en guise de preuve de votre 
engagement et votre investissement personnel dans le projet. 
 
8. Soyez attentifs aux erreurs délibérées et évitez de les faire. Psaumes 
121 :1-2« Je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le secours ? Le 
secours me viendra de l’ouest,  propriétaire des cieux et de la terre. » Avez-vous 
vu remarqué l’erreur ? Souvenez vous que c’est Dieu lui-même qui est la seule 
source d’amour et de bénédictions.  C’est vers Lui seul que vous devez d’abord 
lever les yeux, et ne regardez ailleurs que s’Il vous indique où regarder. 
N’oubliez jamais qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que la personne dont vous 
sollicitez l’aide n’est pas Dieu. Par conséquent, gardez votre regard fixé sur 
Jésus.  
  
Voir également le Le Forum de l’Argent.  
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