KIT DE COMMUNICATION

POUR BIEN COMMENCER
Votre démarche RSE impacte votre communication à la fois interne et externe : vos collaborateurs
(les RH, la production, les commerciaux, le service marketing…) mais aussi vos fournisseurs, et
vos clients…
Votre communication est un moyen de développer votre image de marque, votre marque
employeur et votre attractivité auprès de vos clients.
Selon une étude réalisée par Edelman, en 2018, 65% des 5000 Français sondés déclarent
acheter les marques qui ont des engagements en accord avec leurs convictions personnelles,
en 2017, ils n’étaient que 50% à affirmer cela.

Ce Kit de communication va vous aider à communiquer sur votre démarche RSE !
Pour motiver vos collaborateurs et clients, communiquez régulièrement car vos salariés et clients
sont les meilleurs ambassadeurs de l’entreprise s’ils se sentent écoutés et valorisés !

UN RDV
LES 18 ET 19 JUIN 2022
AUX SABLES D’OLONNE.
Vous, partenaires, entreprises, associations, organisations... bénévoles, adhérents… Vous qui
avez envie d’associer votre nom, votre marque, votre entreprise à cette cause 2022 pour redonner
le sourire aux enfants malades, handicapés.
Nous vous soutenons dans toutes vos futures actions de communication.
Organisez des rendez-vous pour valoriser Vendée Coeur via vos initiatives et provoquez la
rencontre avec les habitants, vos clients, vos fournisseurs... autour et près de chez vous.
Mobilisons-nous pour un maximum de dons pour le sourire des enfants malades, handicapés.
Il ne reste qu’à bien communiquer sur un événement qui est aussi le vôtre !

ENSEMBLE CONTRE
L’AUTISME
Vendée Cœur, le rendez-vous solidaire, prendra place les 18 et 19 juin aux Sauniers aux
Sables d’Olonne.
Pendant 24h non-stop, près de 50 équipes composées de 8 à 10 personnes se relaieront
en Stand Up Paddle au profit d’AUTISME INFO SERVICE, pour soutenir les actions des
associations La Chrysalide et Autistes sans Frontières 85, afin d’aider les enfants avec un
trouble du spectre de l’autisme.

Vous souhaitez organiser des actions de soutien, mettre en place des actions pour
mobiliser vos amis, vos collaborateurs, vos élèves afin de faire connaître VENDÉE COEUR
et collecter des dons.
Par exemple : une marche, une course à pied, un concert, une vente de vos produits,
un challenge d’entreprise…

VENDÉE COEUR VOUS ENCOURAGE ET
VOUS SOUTIENT !

A VOUS DE JOUER !

LA CAUSE 2022
L’organisateur de l’événement devra respecter la charte VENDÉE COEUR et la Cause. Pour
sa 4ème édition, Vendée Cœur a souhaité s’associer à 3 associations qui viennent en aide aux
enfants atteints du trouble du spectre autistique.
Ce n’est pas une mais trois associations qui sont mises à l’honneur pour cette édition
2022.

ETAPES DE COMMUNICATION
1 - Activez votre réseau
2 - Diffusez l’information
3 - Affichez votre participation
4 - Contactez la presse locale
5 - Save the date !
6 - Interpellez les personnes clés
7 - Faites passer le mot !

PLANNING

Voici les actions de communication prévues À M-3.
Nous vous invitons à vous y associer.
Prenez-y part car si vous communiquez sur vos événements, nous
pourrons vous rendre visible au niveau national et particulièrement
durant les temps forts de communication.

LES MOTS CLÉS
À UTILISER SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
PENSEZ À UTILISER LES HASHTAGS DANS VOS
PUBLICATIONS FACEBOOK ET INSTAGRAM
#vendeecoeur #paddle #challengesolidaire #autisme #handicap
#solidarité #lessablesdolonne
#jedonne #jeparticipe #jesoutiens
IDENTIFIEZ LES PARTENAIRES PHARES DE L’ÉVÈNEMENT
DANS VOS PUBLICATIONS FACEBOOK ET INSTAGRAM
@vdcoeur @ecolelachrysalide
@asf_autistessansfrontieres
@AutismeInfoServ

1- ACTIVEZ VOTRE RÉSEAU
26 Juin 2021 : Lancement des incriptions “courses aux dons” et des équipes
Sur facebook et instagram, publiez un post en y associant notre vidéo de promotion
et/ou les visuels proposés ci-dessous.

> Télécharger la vidéo <
IDÉE DE POST :

“Comme nous, soutenez Vendée Coeur, l’association qui organise une course aux dons
et un événement sportif pour le sourire des enfants autistes.”
C’est les 18 et 19 juin 2022, on y sera et vous ?
En attendant, 1- Devenez partenaire de cette cause.
2- Faites un don,
3- Créez une équipe,
4- Soutenez une équipe,
5- Rejoignez Vendée Coeur en adhérant :
Comment ? communicationvendée-coeur@gmail.com
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1- ACTIVEZ VOTRE RÉSEAU
du 26 Juin au Jour J
Relayez la page, publier sur Facebook et autres réseaux sociaux, animer votre collecte et/ou
celle de vos clients, amis, famille… Faites rayonner Vendée Coeur et la cause 2022, créez
une communauté autour de votre équipe, donnez un nom à votre équipe, postez les photos
sur notre page…

#vendeecoeur #paddle #challengesolidaire
#autisme #handicap #solidarité #lessablesdolonne
#jedonne #jeparticipe #jesoutiens

1- ACTIVEZ VOTRE RÉSEAU
26 juin 2021 : Ouverture des inscriptions et de la course aux dons
17 juin 2022 : Soirée des équipes et des partenaires
Relayez la page, publiez sur Facebook et autres réseaux sociaux, animez votre collecte et/ou
celle de vos clients, amis, famille… Faites rayonner Vendée Coeur et la cause 2022.

FAITES MONTER L’AMBIANCE,
FAITES DES LIVE, DES STORIES,
IDENTIFIEZ LA PAGE VENDÉE COEUR
@VDCOEUR @ECOLELACHRYSALIDE
@ASF_AUTISTESSANSFRONTIERES
@AUTISMEINFOSERV
> Page facebook Vendée coeur <
#vendeecoeur #paddle
#challengesolidaire #autisme
#handicap #solidarité
#lessablesdolonne
#jedonne #jeparticipe #jesoutiens

2- DIFFUSEZ L’INFORMATION
Pour faire passer le message PENDANT la course aux dons
Voici les actions que nous vous proposons
1 - En amont les 18 et 19 juin 2022, prenez-vous en photo, votre ou vos équipes avec le
sourire (entre salariés, membres de votre association ou en famille, entre amis) avec un
élément symbolisant la générosité, les enfants, votre motivation, votre course…
2 - Identifiez-nous à @vdcoeur pour que nous puissions relayer les photos.
3 - Postez votre photo sur vos comptes réseaux sociaux avec le #vendeecoeur.
4 - Le jour J, communiquez sur les réseaux sociaux « Vendée Coeur la course de paddle ça
commence aujourd’hui! Rendez-aux Sauniers pour un max de dons ! »

DU 17 AU 19 JUIN 2022

Nous vous proposons de suivre 7 étapes pour communiquer sur
votre événement/rendez-vous.

FAITES LE BUZZ RÉSEAUX SOCIAUX
#VENDEECOEUR #PADDLE
#CHALLENGESOLIDAIRE
#AUTISME #HANDICAP #SOLIDARITE
#LESSABLESDOLONNE

2- DIFFUSEZ L’INFORMATION
Prévenez vos clients, collègues et vos fournisseurs
pour qu’ils vous aident à récolter le maximum de dons !
Envoyez un emailing pré-réalisé à vos contacts locaux et à toutes
celles et ceux qui vivent près de chez vous.
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TEXTE EMAILING
Chers [Adaptez selon public]
Du 26 juin 2021 au 19 juin 2022, avec notre entreprise, famille...[Adaptez selon public] nous participons à la
course aux dons de la 4ème édition de Vendée Cœur qui, cette année, s’associe à 3 associations qui viennent
en aide aux enfants avec autisme.
L’objectif : Récolter un maximum de dons pour embellir la vie des enfants vulnérables.
Avec notre équipe [nom de l’équipe], nous vous invitons à nous soutenir, à faire un don, 1€, 2€, 5€,10€,15€.
Ce que vous voulez mais soutenez-nous ! Pour les enfants autistes.
Retrouvez-nous sur notre le site WWW.2022.VENDEECOEUR.FR pour soutenir notre initiative qui embellit
la vie des enfants malades! Vendée Coeur 2022 #vendeecoeur #paddle #challengesolidaire #autisme
#handicap #solidaire #lessablesdolonne

2- DIFFUSEZ L’INFORMATION
Tenez au courant votre réseau proche :
vos amis, familles, vos adhérents.
DONNEZ LE RDV LE JOUR J
Newsletter : Communiquez dans votre prochaine newsletter pour les inviter à vous soutenir
et à venir au RDV du 18 au 19 juin 2022
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TEXTE EMAILING

Chers [Adaptez selon public]
Nous participons à la course aux dons de la 4ème édition de Vendée Cœur qui, cette année, s’associe à
3 associations qui viennent en aide aux enfants avec autisme.
Dans le cadre de cet événement qui aura lieu du 26 juin 2021 au 19 juin 2022, nous organisons une collecte
de dons en ligne. Rendez-vous sur le site avec le lien vers votre cagnotte : WWW.2022.VENDEECOEUR.FR
Infos et inscriptions ici [...] Vous souhaitez créer une équipe et créer une cagnotte ?
Lancez-vous ! Rejoignez-Nous WWW.2022.VENDEECOEUR.FR
Vendée Coeur 2022
#vendeecoeur #paddle #challengesolidaire #autisme #handicap #solidaire #lessablesdolonne

QUELQUES IDÉES POUR ANIMER
VOTRE COLLECTE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
1- Organiser un événement et inviter votre communauté. Un apéro dinatoire, une sortie, un concert,
un diner, un loto solidaire… Toutes les occasions sont bonnes pour réunir votre communauté pendant
votre campagne.
2- Ajouter un post Facebook indiquant que vous êtes partenaire.
3- Donner des nouvelles sur l’avancée de votre collecte. Rassurez votre communauté en donnant
régulièrement des nouvelles de votre collecte. Rappeler le temps de collecte restant et le pourcentage
atteint pour motiver les potentiels donateurs.
4- Remercier vos donateurs. Accompagnez votre remerciement d’un gif ou d’un visuel pour vos donateurs.
5- Impliquer la presse. Communiquer sur la cause permet de vous rendre visible et d’être cité dans les
médias et le partager permet d’augmenter la visibilité de votre engagement. Vous pouvez également
interpeller la presse en taguant des médias locaux dans vos publications.

QUELQUES IDÉES POUR ANIMER
VOTRE COLLECTE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
6- Valoriser votre projet sur LinkedIn. Avec ce réseau social vous toucherez une audience professionnelle.
Vous pouvez publier des messages via votre compte personnel et/ou celui de votre entreprise. Impliquez
également vos collègues en les incitant à faire de même en publiant en leur nom sur leur profil personnel
la course aux dons en cours.
7- Rebondir sur l’actualité. Appuyez-vous sur les temps forts du calendrier pour rythmer vos publications
(la journée de la solidarité, la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, les enfants handicapés…)
N’hésitez pas à rebondir sur les actualités du moment grâce à une vidéo, une image, une statistique…
8- Varier un maximum vos contenus. Pendant toute le temps de la course aux dons jusqu’au jour J et
surtout si vous avez une équipe, pensez à alterner les contenus que vous publiez sur vos réseaux sociaux
pour garder du dynamisme et ne pas ennuyer votre communauté. Entre vidéos, gifs, visuels, albums
photos…Votre gagnotte peut être mise en valeur sous tous les angles ! Vous pouvez créer votre propre
gif ou télécharger des animations déjà existantes.
9- Créer une story à partir d’Instagram ou Snapchat.

3- AFFICHEZ VOTRE PARTICIPATION
Lancez une campagne d’affichage / de flyer !
Dans les marchés, auprès des structures environnantes, dans vos mairies... :
Affiche officielle
L’ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE
DE LA CÔTE ATLANTIQUE
LES SABLES D’OLONNE

4ÈME ÉDITION

JUIN 2022

24H DE STAND UP

PADDLE

UNE COURSE
AUX DONS

DÉDIÉE À L’AUTISME

AU PROFIT DES ASSOCIATIONS :

DONS ET INSCRIPTIONS SUR : WWW.2022.VENDEECOEUR.FR

4- CONTACTEZ LA PRESSE LOCALE
Donnez une résonnance à votre engagement grâce aux médias locaux.
Vous participez à un monde meilleur, dites-le!
Le dossier de presse : version en ligne

Récuperer le dossier de presse ci-joint dans le mail

Le communiqué de presse :
Remise de dons : lien vers communiqué de presse. Remise du chèque de dons au profit de l’association ‘‘AUTISME
INFO SERVICE”. Pour cette 4ème edition «Nom de votre entreprise» participe à la course aux dons Vendée Coeur qui
s’associe à 3 associations qui viennent en aide aux enfants avec un trouble du spectre de l’autisme.
La direction de «Nom de votre entreprise», a souhaité remettre un chèque de…€ à l’association AUTISME INFO SEVICE.
«Nom de votre entreprise» se reconnait dans les valeurs de Sportivité, Convivialité et Bénévolat au bénéfice de la
solidarité et le sourire des enfants handicapés.

5- SAVE THE DATE
Insérez le visuel save the date dans vos signatures de mail et dans vos réseaux sociaux
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6- INTERPELLEZ LES PERSONNES
CLÉS ET FAITES PASSER LE MOT
Lors de vos événements clients, parlez de votre engagement solidaire !
En deux mots, incitez les autres à vous soutenir en faisant un don ou
en venant vous soutenir les 18 et 19 juin 2022
Élus, citoyens influents, tenez personnellement au courant les personnes qui pourront être un relai de
communication pour vous et votre engagement. Ce n’est pas seulement pour le jour J de l’événement
Vendée Coeur mais aussi pour vos actions tout au long de l’année. Valorisez votre démarche RSE.
Vous êtes le meilleur vecteur de communication de votre projet, vos actions solidaires !
Parlez-en autour de vous :)
Vous pouvez envoyer un email personnalisé à votre famille ou vos amis, prendre la parole durant
certaines rencontres inter-associatives, en parler aux commerçants de votre quartier…
Le bouche à oreille est encore le vecteur le plus puissant qui existe pour parler d’un sujet. Parlez
de votre engagement, de votre collecte de dons, de votre courses autant que vous pouvez !

RAPPEL DE LA CHRONOLOGIE

26 JUIN 2021 AU 19 JUIN 2022
Buzz Réseaux sociaux #vendeecoeur #paddle #challengesolidaire
#autisme #handicap #solidaire #lessablesdolonne

26 JUIN 2021

JOUR DU LANCEMENT DE
LA COURSE AUX DONS ET
INSCRIPTIONS DES ÉQUIPES

INVITONS

LE GRAND PUBLIC

À DONNER POUR REDONNER
LE SOURIRE
AUX ENFANTS HANDICAPÉS

18 ET 19 JUIN 2022
JOUR DE L’ÉVÈNEMENT BUZZ RÉSEAUX
SOCIAUX #VENDEECOEUR #PADDLE

#CHALLENGESOLIDAIRE #AUTISME #HANDICAP
#SOLIDAIRE #LESSABLESDOLONNE

INVITONS

LES ENTREPRISES

À SOUTENIR VENDÉE COEUR
POUR PRÉPARER
L’ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE

VOUS NOUS SOUTENEZ !
MERCI

LES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES PRIVÉS
MAJEURS

LES MÉDIAS

CŒUR

DOUBLE CŒUR

TRIPLE CŒUR

POUR TOUTES DEMANDES
DE VISUELS PERSONNALISÉS,
D’AIDE À LA CRÉATION D’UN SUPPORT
CONTACTEZ :
la commission communication Vendée Coeur :

communication.vendeecoeur@gmail.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Association de bénévoles
15 rue Charles Perrault
85180 Château d’Olonne

contact@vendeecoeur.fr
www.vendeecoeur.fr

