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MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE !
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PRIÈRE DU MESSAGER-COLLECTEUR

Seigneur, tu fais de nous tes fidèles serviteurs,  
Tu nous guides tout au long de notre mission.

Tu nous donnes la force et le courage de frapper aux portes.

Sans jamais nous décourager
Tu nous donnes la joie de rencontrer

des hommes et des femmes en Ta Présence.

Tu mets sur nos lèvres les mots que tu veux pour chacun d'eux,  
sans distinction de rang social ou de couleur.

Sans cesse tu nous appelles à changer notre comportement, notre
regard.

Donne-nous d'être proches des hommes et des femmes  
qui dans leur différence ne baissent pas les bras,

se cherchent, inventent et bâtissent l'avenir.

Donne-nous d'accueillir et d'oser proclamer une parole d'espérance.

Amen.
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2020

UNE ANNÉE TRÈS  

PARTICULIÈRE

Claire-Marie Sonnier,  

alteriade



CRISE SANITAIRE ET GÉNÉROSITÉ

Au 1er semestre :

30 % des associations ont reçu moins de dons / 20 % en  

ont reçus plus.

Les grandes associations, qui ont eu les moyens de  

communiquer, s’en sont bien sorties : +22 % de dons au  

premier semestre.

Un français sur quatre a effectué un don à un organisme  

caritatif (26 %).

Les dons ponctuels ont augmenté de 40 %, portés par

l’explosion des dons en ligne : +230 %.

Les dons de moins de 150 € ont augmenté de 30%.

Source : étude de Recherches & Solidarités menée en mai-juin 2020 pour le Mouvement associatif / sondage Ipsos pour Apprentis d’Auteuil – juin 2020



FACE À LA CRISE,

LA GÉNÉROSITÉ SE CONFIRME

La Fondation de France, qui, avec l’AP-HP et

l’Institut Pasteur, a lancé entre le 24 mars et le 30  

juin l’appel à dons « Tous Unis contre le virus », a  

collecté 33 millions d’euros.

Plus forts collecteurs : les associations de solidarité  

internationale (61 %), les associations de santé (55

%), le secteur de l’environnement (51 %) et celui de

la défense des causes et des droits (50 %).



QUELLES TENDANCES  

POUR LE DON ?

Le développement du prélèvement automatique,  

facilité par sa souscription directement sur les sites  

internet, et impulsé par des appels par e-mails.

Une très forte croissance de la collecte digitale

(collecte via les sites internet, l’utilisation des réseaux

sociaux ou le crowdfunding).



ET POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE ?

Un déficit de l’ordre de 60  

millions d’euros, avec des  

baisses importantes de la  

quête, des offrandes de messe  

et du casuel lors du 1er  

confinement.

Une perte supplémentaire de  

30 millions d’euros pour la  

deuxième période.

Un appel national a été lancé  

en juin par la CEF.



En novembre, un retard de 20%  

de la collecte du Denier était  

enregistré par rapport à 2019.  

(Rappelons-nous que le Denier  

représente 40% des ressources  

d’un diocèse.)

Plusieurs diocèses ont lancé des

campagnes spécifiques mettant

en avant le don en ligne.

La CEF a reconduit sa  

campagne digitale « Merci » en  

décembre : +40 % de dons

ET POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE ?



LA COLLECTE  

DU DENIER 2020  

DANS LE DIOCÈSE

Nicolas Fourest,  

économe diocésain



UNE CAMPAGNE 2020 BOULEVERSÉE

La campagne 2020 a été profondément perturbée par la  

crise :

o Des difficultés pour la collecte sur le terrain : le

lancement en paroisses a eu lieu les 7 et 8 mars 2020 soit

quelques jours avant le 1er confinement.

o Des difficultés pour les donateurs : le 1er confinementet

la réduction des services postaux a compliqué l’acte de don

pour de nombreuses personnes.



UNE CAMPAGNE 2020 BOULEVERSÉE

Le diocèse a assuré une communication mesurée et  

nécessaire pour maintenir la collecte, tout en prenant  

en compte la crise et les difficultés rencontrées par  

tous (maladie, difficultés financières, …)

Courrier de l’Evêque adressé

aux donateurs en juin.



EVOLUTION DE LA COLLECTE

1 813 079€

1 972 801 €

1 700 000 €
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2019 2020 2019

+ 8,81 %
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- 4 %
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Le don moyen est passé de 155,48 € en 2019 à 175,47 € en 2020,

soit une progression significative de 13 %.



MOUVEMENT DE DONATEURS

603 nouveaux donateurs en 2020

o Soit 5,36 % de primo donateurs

1 429 qui avaient donné en 2017 et 2018, sans  

donner en 2019 ont redonné en 2020

o 12,7 % de donateurs réactivés



€1 200000

€1 154884

€1 000 000

2019 2020

EVOLUTION DES DONS PAR CHÈQUE

+ 1 %

€1 088 947

9 014

donateurs

8 537

donateurs



EVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS  

AUTOMATIQUES

+ 0,5 %

1 955

donateurs

1 959

donateurs

€574 156

€573 000

€575 000

€577 162

€577 000

2019 2020



EVOLUTION DES DONS PAR CARTE  

BANCAIRE (BORNE ET DONS EN LIGNE)

535

donateurs

139 418 €

€250 000

216 850€

€100 000

€150 000

€200 000

2019 2020

877

donateurs

+ 56 %



ZOOM SUR L’AUGMENTATION DE LA

COLLECTE EN LIGNE

Un contexte propice au don en ligne.

En 2020, 211 personnes ont fait leur  

premier don en ligne (vs 63 en 2019).



RÉPARTITION PAR MODALITÉ DE  

PAIEMENT
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EVOLUTION DU DON MOYEN

Par chèque

135 €

21

En ligneEn prélèvement

247 €

- 5%

295 €

+ 0,3%+ 12 %



LA COLLECTE 2020 DE 

SAINT MAURAND SAINT AME
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2019 2020 Différence Evolution

Nb de 
donateurs

458 467 +9 +2%

Collecte en 
€

158 548 € 177 148 € +18 600 € +12%



ET LES AUTRES  

RESSOURCES ?

Nicolas Fourest,  

économe diocésain



LES AUTRES RESSOURCES

Les ressources des paroisses ont  
été fortement impactées par la  
crise sanitaire. L’interdiction des  
messes en publics, des
célébrations (mariages,…) a eu un  
impact fort sur les quêtes, le  
casuel, les offrandes et les  
offrandes de messe, qui ont  
globalement diminué de 35 %.

Le diocèse a mis en place
l’opération « solidarité  
paroisses » sur la plateforme de  
dons de mars à fin 2020 et en  
paroisses depuis le mois de juin.
Un emailing a également été  
adressé fin octobre aux donateurs.



LES AUTRES RESSOURCES

Campagne

« solidarité  

paroisses »

172 360 €

1 190 donateurs

Don moyen : 145 €

Campagne

« Chantiers »*

220 878 €

1 338 donateurs

Don moyen : 165 €

Campagne

« Séminaristes »

148 995 €

409 donateurs

Don moyen : 364 €

* Dont « solidarité paroisses »



ÉCHANGES



LA CAMPAGNE  

2021

2 000 ans  

de dons !

Claire-Marie Sonnier,  

alteriade



LA CAMPAGNE 2021

Cette campagne puise à la source du don : c’est Dieu qui
s’est donné par le Christ, naissant de la Vierge Marie. C’est
ce Dieu qui a donné sa vie pour nous le vendredi Saint.

Depuis 2 000 ans, nous sommes appelés, à sa suite et à  
notre tour, à donner.

Le message « Merci pour le vôtre » suppose que la  
personne a donné ou va donner. On exprime ainsi une
gratitude qui oblige et qui peut s’avérer très efficace au
niveau de la collecte.

Ces beaux visuels allient tradition et modernité. Ils  
attirent le regard et trancheront par rapport aux codes  
habituels de l’affichage dans les églises.





COMMENT  

RELAYER

LA NOUVELLE  

CAMPAGNE ?

Euphémie Guisnet,  

Chargée de communication  

et du développement

des ressources



MARS

Courrier aux donateurs  
et anciens donateurs

E-mailing de lancement

Lancement de la  
communication en  
paroisses : 13/14 mars

AVRIL
Mailing prêtres
aînés (IR & IFI)  
E-mailing

Ce dispositif à lui seul ne suffit pas :
vos actions en paroisses sont indispensables

pour la réussite de la campagne !

JUILLET

E-mailingd’été

OCTOBRE
Lettre des donateurs

NOVEMBRE

Mailing « balai »  
Flyer de relance
E-mailing de relance

DÉCEMBRE
Opération digitale
de fin d’année

Relance  
en paroisses

MAI
Campagne  
séminaristes

LE DISPOSITIF GLOBAL



LES OUTILS DE LANCEMENT

Le tract et son  

enveloppe porteuse
Les affiches



LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Le dépliant  

ressources

Le K’todons

pour les plus petits



CONCLUSION

Nicolas Fourest,

économe diocésain



Merci pour votre engagement !


