
  

 

 

 

 
 

Chères ambassadrices, chers ambassadeurs, 
 
 

Ce message pour vous dire que nous sommes prêts et que nous souhaitons vous 

mobiliser pour le démarrage de la campagne de collecte de dons au profit de 

l'Association des fondateurs de Patrium, 2016/2017. 
 
 

Nous sommes prêts à plusieurs titres : 

 un discours testé à plusieurs reprises, en constante amélioration, et qui 

passe de mieux en mieux auprès des différents publics (exemple : réunion 

ESTER du 28/04 dans le Limousin) ; 

 des outils de communication et de collecte qui sont en place : 

 onglet "DON" sur le site web Patrium : http://www.patrium.fr/don/ qui 

permet d'avoir l'ensemble des informations en vue : 

 d'adhérer à l'Association via un don en ligne (ou un envoi de formulaire) ; 

 de réaliser un don défiscalisable à l'Association via le site Citoyens Solidaires ; 

 nouveau site Citoyens Solidaires, en capacité d'accueillir des dons 

(défiscalisables) au profit de Patrium, via la complétude d'un formulaire 

en ligne et, au choix, l'envoi d'un chèque ou la réalisation d'un virement 

sécurisé : http://www.citoyens-solidaires.fr/portfolio-item/patrium/ ; 

 une plaquette (à jour), disponible sur la homepage Patrium 

: http://www.patrium.fr/wp-content/uploads/2016/05/Association-

Patrium-12052016.pdf et imprimable pour être distribuée plus largement 

(à noter, elle contient un bordereau de don) ; 

 une newsletter à paraître fin juin (et dont vous êtes destinataires), sur les 

tenants et les aboutissants de la collecte. 

 

L'idée est de viser un lancement en septembre.  

 

 

L'objectif de la collecte est fixé à 100 000 € pour donner les moyens à l'Association 

d'accomplir ses missions, notamment : 

 recruter et former 5 accompagnateurs ; 

 traiter 10 dossiers ; 

 faire connaître l'Association et développer le modèle. 
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Concrètement, en tant qu'ambassadrices et ambassadeurs, notre rôle passe avant 

tout par faire connaître les missions de l'Association et participer directement comme 

indirectement à la collecte de dons en adressant des personnes susceptibles 

d'apporter leur soutien. 

 

 

Ainsi, nous vous sollicitons pour : 

 obtenir de votre part les coordonnées (Nom, Prénom, @mail) de 10 

potentiels donateurs (qui ne sont pas encore présents dans notre base de 

données), afin de faire grandir la communauté et d'enrichir les 

destinataires des newsletters (à noter et pour information, vous trouverez en 

pièce-jointe la liste des personnes actuellement incluses dans les 

newsletters Patrium) ; 

 

 nous aider à organiser des réunions de présentation dans des cercles et 

des associations potentiellement féconds en donateurs ; 

 

 présenter Patrium en distribuant les plaquettes aux différentes personnes 

intéressées : SOLLICITEZ-NOUS POUR SAVOIR DE COMBIEN DE PLAQUETTES 

VOUS AVEZ BESOIN. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, mais 

surtout à l'écoute de vos suggestions ! Nous nous permettrons de revenir vers vous 

pour impulser de la façon la plus optimale possible cette dynamique (de) collect(iv)e. 

 

 

 

UN TRÈS GRAND MERCI. 

 

 

 

 

L’équipe PATRIUM 

contact@patrium.fr 
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