
MODULE 4

Comment communiquer
sur son projet ?

Objectifs : Savoir bien rédiger et utiliser une page projet wweeddoo

Savoir identifier et mobiliser une communauté

Soutenu par :



Pour réussir un projet il faut en parler et pour commencer on en parle autour de soi… 

Toutes les idées, soutiens et conseils reçus vont permettre de l’enrichir et faciliter la réalisation du projet. 

Comment donner envie aux gens de soutenir le projet ? et comment en parler autour de soi ?

Découvrez les clefs pour bien communiquer sur un projet  
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1. UNE CAMPAGNE DE COM’ ?
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POURQUOI UNE CAMPAGNE DE COM’ ?

Présenter 
son projet autour de soi

Interpeller les visiteurs, 
attiser leur curiosité

Inciter la communauté  à se 
mobiliser et s’impliquer dans le projet
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UNE CAMPAGNE DE COM’ ?1
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Diffuser
l’information rapidement

Toucher de nouvelles 
personnes

Communiquer sur les actions 
et les actualités du projet 

Permettre aux soutiens de  
participer et passer à l’acte

C’est participatif et c’est plus facile pour

POURQUOI UTILISER LE DIGITAL ?

UNE CAMPAGNE DE COM’ ?1



2. CRÉER SA PAGE PROJET SUR WWEEDDOO.COM
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C’EST QUOI UNE PAGE PROJET?

Un support qui 
met en valeur le projet

Le lien entre le porteur de 
projet et sa communauté
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La page projet initiée sur wweeddoo.com est :

Pour capter l’attention et attirer des soutiens, il faut rédiger* et illustrer son projet  de manière :

* Et aussi soigner l’orthographe

CLAIRE I COMPRÉHENSIBLE I MOBILISATRICE

CRÉER SA PAGE PROJET2



Pour donner envie à la communauté de s’impliquer dans un projet, il est nécessaire de soigner les éléments clefs.

• Le titre 

• L’accroche 

• Les photos 

• La présentation complète du projet

• La date de fin de campagne
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CRÉER SA PAGE PROJET2

COMMENT FAIRE?



LES INDISPENSABLES POUR UN BON TITRE

• Percutant 
• Clair et précis
• Donne envie aux visiteurs de  découvrir le projet
• Renseigne le genre et le but du projet
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« VOLONTARIAT 
EN RÉSERVE NATURELLE -

AFRIQUE DU SUD »

« APPRENDRE À CUISINER »

CRÉER SA PAGE PROJET2



LES INDISPENSABLES POUR UNE BONNE ACCROCHE

• Suscite l’émotion
• Marque les esprits
• Courte, originale et drôle
• Donne envie d’en savoir plus
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Top accroche :  
« Une aventure humaine extraordinaire à 

portée de main » 

Accroche flop: 
« 4L Trophy »

CRÉER SA PAGE PROJET2



LES INDISPENSABLES POUR UNE BONNE PHOTO DE COUVERTURE

• Illustre le projet
• Donne envie et fait rêver
• Libre de droit ( utiliser des photos persos ou des banques d’images gratuites)
• Respecte les dimensions acceptées (taille minimale 555pixels de large)
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CRÉER SA PAGE PROJET2

Sans photo

• Liens de banques d’images libres de droit:
pixabay.com, unsplash.com, littlevisuals.co, lifeofix.com, picjumbo.com, 
negativespace.co, gratisography.com, picjumbo.com, stockvault.net, photl.com, 
everystockphoto.com

http://pixabay.com
http://unsplash.com
http://littlevisuals.co/
http://lifeofix.com
http://picjumbo.com
http://negativespace.co/
gratisography.com
https://picjumbo.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.photl.com/
http://www.everystockphoto.com/


LES INDISPENSABLES POUR UNE PHOTO D’ACTUALITÉ

• Favorise la confiance
• Renseigne l’avancement du projet 
• Crée une page vivante et attractive
• Favorise la proximité, liens avec la communauté
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« Notre 4L passe à 
l’atelier pour 
se refaire une beauté »

« Ca y est notre 4L est 
prête pour le départ!! »

« Ne pas informer de 
l’avancement du projet »

CRÉER SA PAGE PROJET2



LES INDISPENSABLES POUR UNE BONNE PRÉSENTATION DU PROJET

• Précise les lieux clefs
• Décris le/les porteur(s) de projet
• Indique les dates importantes et leur signification
• Explique les étapes, les résultats et bénéfices attendus
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CRÉER SA PAGE PROJET2



LES INDISPENSABLES POUR UNE DATE FIN DE CAMPAGNE IDÉALE

• Estimer les ressources à acquérir
• Déterminer le moment ou les ressources doivent être disponibles
• Rapprocher la date de fin de campagne et celle du début de réalisation

Exemple :

• Le 4L Trophy a lieu le 16 février 2017
• La fin des inscriptions est fixée au 1er décembre 
• Le budget prévisionnel des dépenses est  de 9020 €
• L’achat d’une voiture et sa réparation prennent du temps

Astuce: Noel est une bonne période pour demander du soutien à sa 
famille. 
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Top date de fin
Fin de campagne 

30 décembre 2016

Flop date de fin de campagne
28 février  2017

CRÉER SA PAGE PROJET2



3. IDENTIFIER SES SOUTIENS ?
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LES DIFFÉRENTS SOUTIENS
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Il s’agit d’identifier et organiser les contacts du porteur de projet selon leur degré de proximité avec lui grâce à la règle des 
3 cercles. Cette étape est fondamentale. 

1er cercle
Famille, amis

2ème cercle
Amis des amis, l’équipe 
wweeddoo

3ème cercle
La communauté de 
wweeddoo et le 
reste du monde

IDENTIFIER SES SOUTIENS3



LE PREMIER CERCLE

Qui est-il ?
La famille, les amis proches, les amis à l’école,  l’animateur wweeddoo et les amis en atelier 
wweeddoo.

Quand le solliciter?
Dès le début du projet. 
Il accompagne le jeune tout au long de la réalisation de son projet .
Il booste la campagne en partageant le projet avec son entourage respectif.

Comment le solliciter?
• Appel téléphonique
• Message privés
• Organisation d’évènements, concerts, repas, soirées, rencontres

Pour commencer à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux , c’est encore mieux d’avoir 
déjà des soutiens du 1er cercle . Dès le début on voit que le projet intéresse et mobilise des soutiens. 
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LE 2ÈME CERCLE

Qui est-il?
Les amis des parents du porteur de projet, les amis des amis du porteur de projet et 
L’équipe wweeddoo.

Comment le solliciter?
• Réseaux sociaux
• Envoi de mails à tous les contacts 
• Créer des évènements mobilisateurs (barbecue, jeux….)
• Transformer l’entourage proche en porte-parole pour qu’ils impliquent leur cercle respectif 
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LE 3ÈME CERCLE

Qui est-il?
Les entreprises locales, les collectivités, des personnes influentes, bloggeurs intéressés par la 
thématique du projet et surtout la communauté wweeddoo qui s’agrandit avec des partenaires:
Du monde éducatif et associatif.

Du monde des collectivités et de l’entreprise.

Comment le solliciter?
• Coller des affiches
• Distribuer des flyers
• Relancer sur les réseaux sociaux
• Contacter la mairie, les journaux locaux
• Contacter wweeddoo pour bénéficier de ses partenaires
• Identifier les communautés importantes sur les blogs, réseaux sociaux
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IDENTIFIER SES SOUTIENS3



4. COMMUNIQUER ET ANIMER SA CAMPAGNE !
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Organiser son planning prévisionnel de communication est

très utile pour ne pas se disperser pendant la campagne.

Pour cela interrogez-vous sur :

• Quelles personnes vais-je mobiliser?

• Quel sera le contenu de mes messages? 

• Quels outils de communication vais-je utiliser?

• Combien de fois vais-je communiquer par semaine?
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COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

LES INDISPENSABLES AVANT LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION



• Rajouter le lien du projet dans chaque support de 

communication (mail, post Facebook, flyer..).

• Rythmer la campagne, faire des posts régulièrement.

• Varier les contenus et moyens de communication 

pour relancer.

• Donner des news de l’avancée du projet  (interview, 

photos, vidéos, articles).

• Jouer avec la temporalité pour relancer (campagne 

progresse, on arrive à la fin, dernière ligne droite….).

• Attention à ne pas trop en faire et lasser les gens. 

Bref, Trouver le bon équilibre  ! 

22

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

LES INDISPENSABLES PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION



QUELS SONT LES OUTILS POUR COMMUNIQUER?
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COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

TELEPHONE

Le téléphone reste l’un des meilleurs moyens de contacter un soutien de manière personnalisée. Le
discours doit être bien structuré et exprimé avec énergie et conviction. La raison de l’appel doit aussi
être exprimée clairement.

Conseils:
• Expliciter la raison de l’appel
• Exprimer vous avec énergie et conviction
• Structurer et préparer son appel téléphonique
• Bien préparer son pitch  c’est le résumé du QQOQCP en max 1 minute 
• Relancer par mail quelques jours après avec le lien de la page projet wweeddoo

Exemple de structure de l’appel téléphonique à préparer 
Étape 1. Se présenter                                           
Etape 2. Expliquer la raison de l’appel =  « je vous appelle parce que … »
Etape 3. Présenter son sujet , son pitch =  « Mon projet est de … »
Etape 4. Demander du soutien = « votre soutien me serait très utile pour avancer … »



QUELS SONT LES OUTILS POUR COMMUNIQUER?
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MAIL

C’est un outil indispensable dans la communication. Il est utile pour contacter
l’ensemble des trois cercles. Il faut s’assurer de la pertinence du contenu et de la
structure du mail mais aussi soigner l’objet du mail et faire attention au fautes
d’orthographes.

Exemple de mail :
Objet du mail: Participer à une expérience extraordinaire le 4L Trophy.

Bonjour, je m’appelle ….. et suis président de l’association « 4L un cahier un sourire ». Je
vous contacte aujourd’hui car je rêve de réaliser le 4L Trophy.
Le 4L Trophy est un raid humanitaire pour les étudiants de 18 à 28 ans. Pendant 10 jours ,
2400 étudiants parcourent 6000km à travers la France, l’Espagne et le Maroc pour
acheminer plus de 12 tonnes de fourniture scolaires à des enfants défavorisés du Maroc.
Participer à cet évènement nécessite un budget conséquent de l’ordre de 8000euros afin
d’acheter une 4L , les fournitures scolaires et payer les frais d’inscription.
Nous sommes à la recherche de fond et c’est pour cela que je vous sollicite. Aimeriez-vous
contribuer à cette aventure extraordinaire à nos côtés?
Je vous incite à consulter notre page projet (mettre le lien de la page projet)

Signature ……… ;

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4



QUELS SONT LES OUTILS POUR COMMUNIQUER?
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FACEBOOK

1er réseau social dans le monde. Très utile pour créer une communauté autour du
projet, et lui demander de repartager les posts. Facebook permet de créer des
« pages évènements » ou encore un page pour votre projet et d’utiliser des
citations, vidéos et images pour animer une campagne de communication
régulièrement.

Exemple de post :
« Nous y sommes presque !!!
Dans 5 semaines nous entamerons enfin ce magnifique raid 4L Trophy grâce à vous!
Nous recherchons encore des fournitures scolaires pour les enfants. Pour continuer à 
nous soutenir c’est par là   (lien de la page projet wweeddoo) 
N’hésitez pas à partager ce post un max car l’effet papillon ca marche aussi!
Merci à tous pour votre soutien! » 

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4



QUELS SONT LES OUTILS POUR COMMUNIQUER?
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YOUTUBE

1ère plateforme web de diffusion de vidéos, cet outil est très utile pour montrer ses talents
suivant le type de projet à réaliser (sport, art, vidéos…). On peut également l’utiliser pour
présenter le projet et le porteur de projet de manière originale. Après sa mise en ligne n’oubliez
pas qu’il faut partager la vidéo à vos communautés (sur FB, par mail, via twitter…).

Conseils :
• Mettre un titre hyper percutant
• Avoir une bonne qualité de vidéo
• Mettre le Lien vers le projet wweeddoo
• Bien décrire sa vidéo

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4



QUELS SONT LES OUTILS POUR COMMUNIQUER?
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INSTAGRAM

Instagram est le réseau social de la photographie le plus influent auprès des jeunes. Car « Une
image vaut mille mots » c’est un moyen viral et efficace de raconter une belle histoire
autrement en étant créatif et en suscitant l’émotion.

Exemple de post Instagram : 

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

#4LTrophy #aidernousayarriver
#Oncomptesurvous #Humanitaire



• Continuer à donner des nouvelles du projet.

« Bien arrivé au village de départ de Saint Jean de Luz! J-1 avant le

départ! hâte de démarrer l’aventure!» « Bien arrivé à Algerisas en

attendant de monter dans le bateau qui nous emmènera au Maroc »

• Mailing après la réalisation du projet pour informer sur le bilan

(qu’est-ce qui a été réalisé, envoyer des photos, remercier une dernière

fois).

« Nous rentrons en France avec des souvenirs plein la tête nous avons

vécu une aventure incroyable grâce à votre soutien, quel plaisir de voir

le sourire des enfants avec leur nouveau cahier! Merciiii! »
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COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

LES INDISPENSABLES APRÈS LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

• J+1 Remercier les donateurs et faire le bilan de la campagne.

« Merci beaucoup d’avoir contribué au succès de notre campagne, nous

avons pu récolter les 5520euros initialement demandés qui vont nous

permettre de partir au Maroc et d’emmener 50kg de fournitures

scolaires aux enfants »

La fin de campagne ne signifie pas fin du projet, il faut continuer à tenir les soutiens informés:



POUR ALLER PLUS LOIN…
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Besoin de plus de conseils et astuces, c’est sur blog.wweeddoo.com avec les rubriques:

• Trouver mon projet
• Construire mon projet
• Animer et communiquer
• Aller au bout

Top 5 des fiches pour bien communiquer sur son projet:

« les meilleurs conseils pour se démarquer des autres »
« comment bien rédiger le quoi?»

«9 conseils pour mobiliser un max de soutiens rapidement »
« comment bien organiser ses contacts? »
« comment bien remercier ses soutiens? »

COMMUNIQUER SUR SA CAMPAGNE 4

http://blog.wweeddoo.com/?p=185
http://blog.wweeddoo.com/?p=209
http://blog.wweeddoo.com/?p=336
http://blog.wweeddoo.com/?p=384
http://blog.wweeddoo.com/?p=410


CONCLUSION

• Créer une super page projet wweeddoo

• Planifier votre campagne de com’ 

• Se lancer, communiquer, animer, partager pour mobiliser 
votre communauté jusqu’à la fin de votre projet.
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wweeddoo.com 58 boulevard de la République
92100 Boulogne Billancourt

contact@wweeddoo.com01 49 10 99 10

Projets à suivre…


