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L’outil Charity Search de Blumberg
Le moteur de recherche exhaustif de Blumberg (en anglais) vous
permet de trouver les organismes de bienfaisance canadiens dont
la mission s’arrime à la vôtre. Vous pouvez chercher des
partenaires potentiels par mot-clé, lieu ou catégorie de cause.

Stratégies de partenariats
Les équipes de NetChange Consulting (en anglais) et de l’Institut
Broadbent ont uni leurs forces pour produire un rapport exposant
les stratégies et pratiques (en anglais) derrière les campagnes de
plaidoyer les plus réussies. Il s’en dégage un modèle de réussite
qui peut servir d’inspiration et de modèle pour d’autres
campagnes. 

7 principes éthiques à suivre en collaboration
philanthropique
Les verbes « peut » et « pourrait » véhiculent deux concepts très
différents! Les professionnels du secteur des OBNL ne peuvent
ignorer les questions éthiques qui sous-tendent les collaborations
philanthropiques, mais heureusement, Geofunders a dressé une
liste de sept principes éthiques (en anglais) pour les projets de
collaboration dans le milieu philanthropique.

CRÉER DES ALLIANCES

https://www.charitydata.ca/search/?q=
https://www.charitydata.ca/search/?q=
https://netchange.co/
https://www.institutbroadbent.ca/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/broadbent/pages/7730/attachments/original/1592500280/Networked_Change_in_Canada_--_Report.pdf?1592500280
https://www.geofunders.org/about-us/perspectives/a-statement-of-values-to-guide-philanthropic-collaboration-30?utm_content=bufferac990&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer


Renseignements sur les député.e.s
Pour trouver des points communs avec votre député.e, recherchez
ses positions sur les questions qui vous importent le plus.

Sur le site Web de la Chambre des communes, regardez les
réunions des comités, renseignez-vous sur les différentes activités
de la Chambre et consultez les agendas thématiques.

Un autre site Web, Open Parliament (en anglais), fournit également
de l’information sur le vote des députés et leurs interventions en
Chambre.

Exemples et meilleures pratiques
Vous ne savez pas trop quoi dire à votre député.e? Pas de souci,
l’équipe de Résultats Canada vient à votre rescousse.

Elle a préparé des lignes directrices pour vous aider à écrire à votre
député.e. Pour un exemple de lettre, nous vous invitons à consulter
celle de la Société canadienne de l’hémophilie.

RELATIONS AVEC LES
DÉPUTÉ.E.S

https://www.noscommunes.ca/fr/accueil
https://openparliament.ca/
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/conseils-pour-e%CC%81crire-a%CC%80-son-de%CC%81pute%CC%81.pdf
https://www.hemophilia.ca/fr/lettre-qc-2/?fbclid=IwAR0zP8gqj7IfZSGepAPHIu_we1kkSFATmnCO1fUqfr3CjuB75Ez7rUsfKsY


Planable 
Pour collaborer, les OBNL ont besoin d’une plateforme de médias
sociaux qui permet la création de contenu avec la participation de
plusieurs organismes. C’est ce que fait Planable (en anglais).
Corédigez vos messages pour les médias sociaux et racontez la
parfaite histoire pour votre campagne virtuelle.

Gérer votre présence numérique
Dans ce webinaire animé par Adam Walker (en anglais),
cofondateur de 48in48 et directeur du marketing chez TechBridge,
vous découvrirez comment gérer votre temps et votre présence
numérique pour mieux y réfléchir, planifier et mener vos
interactions sur les médias sociaux dans le but d’optimiser vos
efforts de plaidoyer.

LE PLAIDOYER DANS
L’ESPACE NUMÉRIQUE

Consultez ce blog pour des
ressources additionnelles.

https://planable.io/
https://www.youtube.com/watch?v=-FUtDN-h_uA
https://www.youtube.com/watch?v=-FUtDN-h_uA
https://imaginecanada.ca/fr/360/3-approches-pour-vos-activites-de-plaidoyer

