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Boostez votre compteur 
grâce aux  

PAGES DE COLLECTE !  

 

La « Page de Collecte » va élargir l’horizon de votre animation. En plus de vous 
permettre de développer son compteur, vous allez pouvoir faire participer toutes 
les personnes qui ne peuvent se déplacer sur le lieu de votre animation : 
 les personnes de votre entourage (famille, amis, collègues…), 
 Les amis de vos amis, collègues... 
 Ceux des participants à l’animation etc. 
Et, sur le lieu de votre animation,  vous offrez à votre public la possibilité de faire 
un don par carte bancaire. 
 
Grâce à ce guide , vous pouvez créer très rapidement la « Page de Collecte » asso-
ciée à votre manifestation Téléthon puis la faire vivre, en particulier sur les ré-
seaux sociaux. 

Etape 1 Etape 3   Etape 2 

 

CREER 
votre page de collecte 

 

 

ANIMER 
votre page de collecte 

  
 

PERSONNALISER 
votre page de collecte 

       10 minutes,  

et quelques clics 

Un peu avant, pendant et 
après votre animation 

  Un nom, un texte, une 
photo… c’est facile! 
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Etape 1 
 

CRÉER votre page de collecte 
 

10 minutes et quelques clics  

Dès la présaisie de votre contrat d’engagement 
par votre coordination, vous recevrez en tant 
qu’organisateur agréé un mail qui vous donne 
accès au site  www.agir.telethon.fr  avec rappel 
de vos identifiants (N° de contrat) et mot de 
passe (code à 4 chiffres/lettres sous le numéro 
de contrat). Avec ces éléments :  

Identifiez-vous sur la page d’accueil 

www.agir.telethon.fr  

Sur la page suivante, 

cliquez sur  « Créer votre 
page de collecte »  

Si vous ne retrouvez pas l’email  avec vos identifiants, et/ou si vous n’arrivez pas à 

vous identifier sur le site agir.telethon.fr,  prenez contact avec votre coordination 

http://www.agir.telethon.fr/
http://www.agir.telethon.fr/
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Etape 1 
 

CRÉER votre page de collecte 
 

10 minutes et quelques clics  

Créez votre compte en tant qu’administrateur  
de la page de collecte 

Nous vous conseillons de 
confier l’administration 
et l’animation de la page 
de collecte à quelqu’un 
de votre équipe. Les 

coordonnées de l’administra-
teur peuvent donc être diffé-
rentes de celles renseignées sur 
le contrat d’engagement. 

Confirmez votre numéro de contrat d’engagement et 
son mot de passe (ceux que vous avez reçu par email) 

Un message de bienvenue s’affiche. A partir de cette page, vous pouvez ac-
céder à votre page de collecte. 
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Etape 2 
 

PERSONNALISER 
votre page de collecte 

 

Un nom, un texte, une photo… 
c’est facile! 

 

La page de collecte est créée par défaut avec des messages et informations que vous 
pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. 

Pour personnaliser votre page de collecte, cliquez sur le bouton 
« Gérer ma page ». 

Sur le bandeau supérieur, la mention 
« Manifestation officielle Téléthon 2017 » 
confirme que la collecte de votre page est 
bien associée à votre animation. 
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Etape 2 
 

PERSONNALISER 
votre page de collecte 

 

Un nom, un texte, une photo… 
c’est facile! 

 

Nos conseils :  
 Choisissez un nom simple et évocateur de votre ani-

mation, exemple : « Cyclothon de Melun ». Evitez le 
mot « Téléthon » repris par 20000 organisateurs ;-), 

 Fixez un objectif de collecte raisonnable et attei-
gnable mais avec un certain challenge (vous pourre 
toujours le modifier ultérieurement), 

 Gardez comme titre de la page le même nom que ce-
lui choisi pour l’animation, 

 Rédigez un message qui vous corresponde. Vous pou-
vez parler de vos motivations, du programme de 
votre animation... 

Insérez une photo de référence pour votre ani-
mation. Elle sera affi-
chée en haut de la 
page de collecte. 

En cliquant sur l’icône « Ma page », vous arrivez sur : 
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Vous allez régulièrement recevoir par email des conseils pour que votre page ait le succès 

qu’elle mérite. Les réseaux sociaux seront vos meilleurs alliés. Utilisez Facebook, 
Twitter, Instagram… pour solliciter le soutien de tous ceux qui ne 
pourront pas participer à votre animation. Encouragez vos contacts à parta-

ger vos publications afin de permettre au plus grand nombre de s’associer à votre animation, 
même sans y participer physiquement! 

Vous pouvez gérer votre page de collecte à partir du 

même menu. 

La rubrique « Tableau de bord » permet de suivre les noms et pré-
noms des donateurs… afin de pouvoir les remercier pour leur sou-
tien ! 

Sur « Mon compte », vous pouvez gérer votre mot de passe et vos in-
formations personnelles. 

La rubrique « Galerie » vous permettra d’ajouter des photos de votre 
animation… de la préparation jusqu’au jour J! 

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « valider la modification » 
pour que celles-ci soient effectives ! 

Au fur et à mesure des dons qui arriveront sur la page de 
collecte, le compteur augmentera avec en prime la visibili-
té des encouragements des donateurs. 

Etape 2 
 

PERSONNALISER 
votre page de collecte 

 

Un nom, un texte, une photo… 
c’est facile! 

 

Votre page de collecte est prête à vivre et à être diffusée le 
plus largement possible pour faire grimper votre compteur ! 

Etape 3 
 

ANIMER 
votre page de collecte 

 

Un peu avant, pendant et après 
votre animation 
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Etape 3 
 

ANIMER 
votre page de collecte 

 

Un peu avant, pendant et après 
votre animation 

 

Dès que votre page est prête, commencez à diffuser 

le lien  le plus largement possible... 

(Exemple de lien : https://soutenir.afm-telethon.fr/animation-test ) 

Mairie 

Entreprises partenaires 

Associations et clubs locaux 

Communiquez le lien vers votre 

page de collecte à vos partenaires 

en les invitant à leur tour à  partager 

sur leur site internet l’adresse de 

votre page de collecte 

Communiquez régulièrement (tous les 15 jours minimum) sur 

les réseaux sociaux en postant des photos, des vidéos de la pré-

paration de votre manifestation et en invitant toutes celles et 

ceux qui le souhaitent à vous soutenir et en rappelant bien 

l’adresse de la page de collecte…  

Utilisez les mentions @telethon-France, 

#telethon2017 dans vos publications pour 

que celles-ci soient associées à celles de 

l’AFM-Téléthon 

Tout au long de la préparation de votre animation 

Dès que votre page est créée, partagez là en cliquant sur les 

icônes prévus à cet effet. Invitez dans le message vos amis à 

partager et « liker » votre page de collecte. 
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Etape 3 
 

ANIMER 
votre page de collecte 

 

Un peu avant, pendant et après 
votre animation 

 

Pendant votre animation 

Sur le lieu de votre animation, mettez l’affiche avec le Flash 

Code de votre animation pour ceux qui voudraient vous soute-

nir en faisant un don par carte bancaire 

L’affiche est téléchargeable sur la première page de l’espace 

d’administration de votre pages de collecte. 

 Postez des photos de votre animation en cours sur les réseaux sociaux 

et rappelez que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour y participer peu-

vent quand même se mobiliser et vous soutenir en allant sur…  Toujours 

avec les mentions @afm-telethon et #telethon2017, et  en encourageant les partages ! 

 Diffusez sur un écran le compteur de votre page de collecte. N’hésitez pas à mettre un 

ordinateur à disposition du public pour faire un don en carte bancaire. 

Après votre animation 

Toujours sur les réseaux sociaux, envoyez quelques messages de remerciement, 

associés aux photos des meilleurs moments de votre animation, à des vidéos si 

vous en avez. 

Faites relayer ces messages en précisant que, « pour tous ceux qui n’ont pas pu participer, la 

mobilisation est encore possible en allant sur... », toujours avec le lien vers votre page de 

collecte et les mentions @afm-telethon et #telethon2017 

Voilà, vous êtes prêt à associer une page de 

collecte à votre animation ! 

Pour toute question complémentaire :  

assistance-macollecte@afm-telethon.fr 

Merci ! 

Donnez vie  

à vos défis ! 

mailto:assistance-macollecte@afm-telethon.fr

