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Introduction

L’objectif de ce chapitre est de fournir un cadre d’interprétation au chapitre suivant traitant
des risques de dérives des associations en terme de fonctionnement et de communication.
Pour ce faire, nous allons tout d’abord faire un bref rappel historique de la communication
associative. Puis, nous définirons quels sont les objectifs de communication des
associations, ce qui nous permettra ensuite de revenir sur ceux-ci en étudiant les moyens
mis en place pour les atteindre.
Un des objectifs principaux de la communication vers le grand public étant de collecter des
fonds, nous donnerons quelques repères utiles sur le marché du don et aborderons
notamment les motivations, les attentes et les comportements des donateurs.
Nous en viendrons ensuite à la typologie des messages utilisés par les associations pour
communiquer. Dans ce cadre, nous étudierons plus particulièrement les éléments apportant
des informations sur le positionnement des associations, les types de rapports qu’elles
établissent entre elles-mêmes, les donateurs et les bénéficiaires, ainsi que les stratégies
mise en place pour favoriser le don.
Dans une dernière partie, nous traiterons des outils de communication utilisés par les
associations pour atteindre les objectifs présentés précédemment.
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I.
Historique
humanitaires

de

la

communication

des

associations

Les associations humanitaires (sanitaires et sociales) sont les héritières modernes des
oeuvres privées et incarnent une longue tradition d'assistance, de bienfaisance et d'entraide.
Cette tradition remonte pour le moins au moyen-âge, et trouve l'une de ses sources
principales dans les valeurs religieuses. L'aide aux indigents, le secours aux malades,
l'assistance aux faibles sont des thèmes constants de l'enseignement des Eglises; ils se sont
incarné selon les époques, dans des institutions telles que les hospices et hôpitaux (dont la
fonction soignante n'est apparue que tardivement), les oeuvres paroissiales de tous ordres,
les confréries spécialisées dans tel ou tel type d'assistance, etc.
La mise en place, puis la généralisation en 1945 de systèmes d'assurances sociales
obligatoires a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la protection sanitaire et sociale
des groupes et des individus, en transformant des assistés en "ayants droit".
Pour autant, le recours aux oeuvres et associations pour accueillir les personnes malades,
handicapées, déshéritées, pour développer de nouveaux types de services et d'action, s'est
révélé particulièrement judicieux et adapté, dés lors qu'il a permis la mobilisation des savoirfaire et des énergies conjuguées de professionnels et de bénévoles.
Les associations, depuis qu'elles existent, ont adopté successivement quatre techniques de
communication: ascendante, descendante, horizontale, et sociale.
Toutes les associations ne se retrouveront pas forcément dans cette classification,
cependant chacune d'entre elles a pu utiliser certains éléments de ces techniques de
communication.
En fait, celles-ci ne sont pas l'importation pure et simple d'outils extérieurs au monde
associatif mais correspondent, bien au contraire, à un stade précis du développement des
associations.

1. L’information descendante - première moitié du XX° siècle
Cette époque est celle de l'information descendante. L'association peut-être comparée à
un missionnaire qui transmet ses valeurs à son public par le haut. Autrement dit,
l'association fournit de l'information, rend compte de ses réalisations ou de ses difficultés
mais ne se soumet pas aux critiques extérieures, au "feed-back".
Dans cette optique, la communication a un double objectif:
- Un objectif d'éducation populaire, qui consiste à s'adresser à des travailleurs ou a des
pauvres qui n'ont pas le temps de se cultiver; la tâche des éducateurs est donc de conquérir
et d'organiser les temps de loisirs.
- Un objectif plus large, qui consiste à donner à tous l'instruction et la formation nécessaires,
afin qu'ils deviennent des citoyens aptes à participer à la vie de la nation, à les sortir de leur
ignorance, à lutter contre l'obscurantisme, enfin à assurer leur salut sur terre.
Cette notion de hiérarchie, de verticalité dans la communication est d'ailleurs fortement liée à
l'organisation sociale en vigueur. Avec l'institution obligatoire des congés payés en 1936, la
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notion de temps libre donne au secteur du tourisme la possibilité de se développer. De
même, l'institution du régime de sécurité sociale en 1945 a une influence tout aussi
bénéfique sur l'ensemble du secteur sanitaire et social.
A cette époque, la communication est largement propagandiste et les moyens utilisés sont
sommaires. Elle devient inégale, marquée par la volonté de l'émetteur, l'association, de
soumettre le récepteur, ses publics, à ses attentes et à ses objectifs.

2. La communication ascendante des années 1960
Au début des années 1960, l'urbanisation croissante ainsi que le développement de la
société de consommation engendrent de nouveaux besoins et les associations interviennent
comme des agents de démocratisation de la vie publique locale. Elles permettent ainsi aux
personnalités locales d'accéder à des responsabilités importantes et s'appuient sur leurs
compétences.
C'est l'époque de l'information ascendante: l'association s'efforce de comprendre, intégrer,
orienter pour mieux diriger. Elle fait remonter l'information, c'est-à-dire les préoccupations
des publics qu'elle veut toucher.
Les moyens utilisés pour communiquer se perfectionnent: il s'agit de créer des
systèmes d'écoute afin d'enregistrer et de répondre à la demande sociale. Cependant,
les techniques de communication restent encore limitées.

3. La communication horizontale des années 1970.
Dans les années 70, les mouvements sociaux et l'expérimentation viennent bousculer les
associations traditionnelles. Mai 1968 introduit de nouveaux acteurs: le féminisme, l'écologie,
les mouvements de jeunesse et d'immigrés, les mouvements régionalistes et autonomistes.
L'idéologie dominante consiste en une communication dite horizontale ou
communautaire qui vise à donner aux exclus de la communication le droit et l'accès à
la parole.
Cette forme de communication se traduit par l'apparition de nouveaux supports tels que le
super 8, la vidéo militante, la presse locale associative, les radios-pirates.
C'est au cours de cette même période qu'apparaît la notion de segmentation des marchés.
On ne peut s'ajuster à tous les types de marchés: il faut cibler ou segmenter ceux-ci,
s'adresser à des publics différenciés et bien déterminés.
L'association découvre alors l'étude de marché: elle prend conscience du fait qu'elle ne peut
comprendre un marché sans procéder en permanence à des études de motivation sur les
goûts et les besoins de ses publics.

4. La communication sociale des années 1980/1990
En quelques années, plusieurs facteurs contribuent à modifier le paysage associatif.
- L’apparition de nouvelles associations telles que Médecins Sans Frontière (MSF),
l'Association Internationale Contre la Faim (AICF), S.O.S Racisme, les Restaurants
du Cœur, qui n'hésitent pas à adopter une stratégie de développement
volontairement agressive par le biais de l'utilisation massive des médias.
- L’apparition et le développement des techniques issues du marketing direct telles que
le mailing, l'informatisation des fichiers.
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-

la mondialisation de certains appels à la solidarité par le biais de la télévision ("Band
Aid", concerts au profit d'Amnesty International, etc.)

Le monde associatif évolue, passant très progressivement du stade artisanal à celui
de l'industrialisation et devient un secteur économique autonome.
Au cours de cette période, la crise économique incite fortement les associations se
professionnaliser. En effet, celles-ci doivent faire-face à un amenuisement sensible des
possibilités de subventions publiques et doivent trouver d'autres sources de financement
pour demeurer indépendantes. Le secteur associatif doit produire son propre savoir-faire
pour apporter des solutions optimales en terme de qualité, de coûts et de délais aux
demandes exprimées.
Cette transformation des habitudes, si elle ne se limite pas aux vingt premières associations
qui attirent à elles 80% des dons des français, peut être facilement stigmatisée chez cellesci. Parce que ce sont elles qui ont initié les changements et importé du secteur privé de
nouvelles techniques, c'est dans ces associations que l'évolution a été la plus marquée et
que les démarches sont les plus affirmées.
Nous étudierons donc ces associations même si, dans un deuxième temps, nous verrons
que des pistes de communication différentes émergent d’associations de taille plus modeste,
qui doivent développer des solutions de communication ingénieuses à moindre coût.
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II.

Les objectifs de communication des associations
1. Assurer le financement de l'association et de ses missions

La collecte de fonds est la principale activité des départements marketing et communication.
Les fonds collectés serviront à couvrir les frais de structure, les actions entreprises et les
investissements relatifs à la prochaine collecte.
Pour la plupart des associations, la collecte de fonds privés est vitale en ce sens qu’elle
garantit leur indépendance financière vis à vis des bailleurs de fonds publics. Ce qui, nous le
verrons plus tard, influe considérablement sur les actions menées.
La répartition des financements entre fonds privés et fonds publics varie d’une association à
l’autre. En fonction de cette donnée, ces organisations communiqueront différemment vers le
grand public.
On peut observer trois types de répartition de fonds : les associations souhaitant
atteindre le maximum de fonds privés, celles visant le maximum de fonds publics, et
celles recherchant l’équilibre de ces fonds.
En 2001, l’association Médecins sans Frontières était financée à 85% par des fonds privés.
Cette indépendance financière garantie, selon ses dirigeants, leur indépendance politique.
En effet, comme nous le verrons plus loin, les bailleurs de fonds peuvent financer certaines
actions en fonction d’intérêts politiques, dépassant le seul cadre de l’aide aux victimes.
A l’opposé, les dirigeants de l’association Première Urgence, estiment que « le recours au
donateur privé amène à utiliser des techniques marketing choquantes pour l’éthique ». Pour
cette association, la garantie d’indépendance et d’éthique des associations est dans la
multiplication des bailleurs de fonds. Ne s’adressant pas au grand public, l’association n’a
jamais fait de campagnes de communication utilisant les mass média.
Médecins du monde et Action Contre la Faim recherchent l’équilibre entre fonds
institutionnels et fonds publics. En 2001, 65 à 70% des ressources de MDM venaient de
fonds privés et l’association souhaite que cette part passe à 55%.

2. Mobiliser
Mobiliser consiste à motiver les différentes ressources humaines de l'association.
L'élaboration de formes de participation adaptées à chaque public est nécessaire, afin de
recruter et retenir la ressource essentielle de l'entreprise comme de l'organisme humanitaire:
les hommes.
Différents types d'engagements exigent autant d'actions spécifiques selon que l’on
s’adresse aux sympathisants, aux adhérents, aux bénévoles ou aux salariés et
volontaires.
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a) Les sympathisants
Ils connaissent l'association, participent de façon épisodique, mais ne se sont pas encore
engagés significativement.
L’objectif pour l’association est alors de maintenir le contact en étudiant les populations les
plus susceptibles de rejoindre le mouvement et leur offrir l'opportunité d'approfondir leur
engagement (i.e: devenir adhérents)
Pour ce faire, l’association peut organiser des concerts au profit de la cause ( concerts de
rock des Restos du Cœur, concerts de musique classique d'Amnesty International), une
manifestation phare (Sidaction, Téléthon, course contre la Faim d’Action Contre la Faim,
etc.) ou proposer des journées Portes ouvertes.
b) Les adhérents
Ils versent leur cotisation (entre 15 et 75€, soit respectivement 100 et 500F) et s'intéressent
donc de près au destin de l'association. Leur degré d'implication est modéré.
L’objectif est donc de les fidéliser en leur donnant les occasions de développer leur
connaissance de la cause soutenue et des actions menées sur le terrain, leur proposer
régulièrement de s'investir, de façon ponctuelle pour une opération particulière ou sur le long
terme, en prenant davantage de responsabilités dans l'association.
Les moyens développés par la plupart des associations sont : l’abonnement au journal de
l'association, la participation à l'organisation d'événements, l’invitation aux réunions des
comités locaux, le vote pour l'élection de délégués régionaux.
c) Les bénévoles
Devenir bénévole atteste d’un niveau supérieur d'engagement. Ces derniers donnent leur
temps et leur argent à l'association et sont en cela aussi précieux que les salariés. Ils
assument des responsabilités et participent à la gestion de l'association.
Il faut alors mobiliser des moyens pour faire remonter l'information afin d'évaluer l'action
menée, entretenir leur motivation, les encourager à recruter des nouveaux adhérents.
Les moyens mis en place sont alors une structure spécialisée dans les relations avec les
groupes locaux, délégation de pouvoir sous formes d'autonomie de gestion ( dans l'optique
d'une responsabilisation) et l’organisation régulière d'assemblées (régionale, nationale,
générale).
d) Les salariés et volontaires
Les salariés et volontaires travaillant au siège, dans une délégation régionale ou sur des
missions à l’étranger (expatriés) sont recrutés autant pour leurs compétences que pour leur
motivation et s'impliquent d'autant plus fortement qu'ils se sentent concernés par le projet de
l’association.
Les objectifs sont alors de retenir les meilleurs éléments et améliorer l'efficacité des
structures en place.
Pour atteindre ces objectifs, il y a deux moyens essentiels : proposer un projet mobilisateur
et écouter leurs remarques quant à l'efficacité de l'organisation et des méthodes, notamment
en terme d’évaluation et de circulation de l’information.

-8-

Stéphanie Dupont – Les enjeux d’Internet dans la communication des associations – 2002.

3. Informer
La prise de conscience précède tout engagement, c'est la pré-phase de toutes les
formes de participation des publics à la vie de l'association. Cette fonction revêt une
importance croissante depuis qu'il est fait appel au grand public pour financer les
associations.
Elle est le cœur de l'activité des mouvements associatif dont la cause touche à la politique
(au sens étymologique du terme) comme Amnesty International ou l’Association des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT). Leur principal moyen d'action étant
précisément la diffusion des informations concernant les droits de l'homme ( et leurs
violations ) au plus grand nombre.
Les méthodes d'information et de sensibilisation sont classiques. Il s’agit de l'organisation de
campagnes de presse, de séries de conférences et d'émissions, des spots radio ou
télévision, des remises de rapports aux pouvoirs publics, mais aussi l'impression de tracts, la
diffusion du journal de l'association (qui fait même office, dans le cas de l'A.R.C., de principal
support de demandes de don par mailing), plus récemment, la diffusion de cart’com
(supports de communication au format carte postale).
L’exemple suivant illustre parfaitement la prise de conscience de la part des dirigeants
associatifs de leur devoir d’information du grand public, condition nécessaire à sa réaction.
Le 31 décembre 1992, France 2 diffuse un spot assez long réalisé par Médecins Sans
Frontière, où l'on peut voir des images de camps de concentration bosniaques; une victime
intervient et commente: "J'ai vu des images d'Auschwitz; il m'est arrivé la même chose".
Une phrase s'affiche à l'écran : MAINTENANT, NOUS SAVONS. Le spot se termine sur un
plan final du logo de Médecins Sans Frontières.

4. Modifier les comportements
Dans la mesure où elles se substituent parfois aux institutions publiques, pour la promotion
de règles d'hygiène ou de santé ( la Ligue contre le Cancer mène des campagnes contre le
tabagisme ), certaines associations ont un objectif de modification de comportements, de la
même façon que certains services publics.
Il existe trois types de situation où une intervention des associations est souhaitable :
Lorsque de nouvelles informations ou méthodes doivent être diffusées (encourager
les futurs parents à effectuer un diagnostic prénatal, afin de prévenir les malformations)
Lorsqu’un contre-marketing est requis. Si les producteurs d'alcool investissent
massivement dans la publicité, les associations contre l'alcoolisme se mobilisent.
Lorsque les gens ont besoin d'être encouragés à passer à l'action. Par exemple, si
chacun est plus ou moins conscient des dangers de la pollution, il faut trouver les
méthodes appropriées pour faire en sorte d'amener chacun à trier ses déchets.
Plusieurs domaines d’action doivent être envisagés pour obtenir des résultats probants. Par
exemple, pour favoriser la diminution de la consommation de tabac, il est nécessaire de
mener de front des actions au niveau législatif (militer en faveur d'une législation anti-tabac,
qui interdise de fumer dans certains lieux...), au niveau technologique ( trouver des
méthodes, des traitements permettant le sevrage ), au niveau économique ( faire augmenter
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le prix du tabac ), et au niveau de la transmission d'informations ( prévenir des dangers du
tabac).

5. Promouvoir l'association
Pour exister, s'affirmer notamment face à ses consœurs, l'association doit assurer sa
propre promotion: il est nécessaire de se faire connaître auprès du grand public, mais
aussi des institutionnels, de se positionner par rapport à une cause, d'afficher ses
particularités, ses principes, voire sa méthodologie.
Dans cette entreprise, tous les médias sont utilisés: les mass-médias, l’événementiel, les
médias de proximité et Internet.
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III.

Le marché du don
1. Grandes tendances et actualité du secteur1

La population française compte 46% de donateurs réguliers quelle que soit la forme du don,
soit près de 21 millions de personnes âgées de 15 ans et plus.
Le montant total des dons approcherait les 1,9 milliards d’euros .
- Les formes de don
- 23% de la population française âgée de 15 ans et plus donne par chèque,
- 16% de la population française âgée de 15 ans et plus donne de l'argent de la main à la
main.
En résumé, et en pourcentage des donateurs on compte :
- 39 % de donateurs en argent, soit 8,2 millions de personnes dont 4,8 donnant par chèque
et 3,4 donnant de l’argent de la main à la main.
- 29 % de donateurs en nature, soit 6,1 millions de personnes.
- 16 % de donateurs en temps, soit 3,4 millions de personnes.
- Les causes
C’est l’aide aux personnes en difficulté et les services sociaux qui attirent le plus de dons :
49% des personnes qui ont donné en mars - avril 2002 se sont orientées vers cette cause.
29 % d’entre elles ont donné pour la santé et 24 % pour la recherche et la recherche
médicale.
L’aide au Tiers-monde est en légère progression avec 1 point de plus à 18%.
L’environnement gagne 2 points par rapport à 2000 mais reste à 5%.
- Les facteurs du don
La propension à donner augmente avec l’âge.
Ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les plus fortement donatrices (60 %
de cette tranche d’âge sont donateurs réguliers)
La propension à donner augmente avec le niveau de revenu, ainsi si l’on compte 30% de
donateurs réguliers chez les ouvriers, ils sont 55 % chez les cadres supérieurs.
Les habitants de la région parisienne sont plus fortement donateurs : ils sont 52 % à
donner régulièrement, contre 39 % en zones rurales.
La pratique de la religion catholique et la proximité de la vie associative demeurent
des facteurs déterminants au don.
La contribution de chaque catégorie au montant global des dons
Les plus de 50 ans contribuent pour 66% du montant global des dons sur l’année.
Les jeunes de moins de 35 ans, pour 10 %.
Les donateurs sans enfants contribuent pour 74 % du montant global des dons sur l’année.

1

Baromêtre de la générosité en France, SOFRES pour la Fondation de France, octobre 2002.

- 11 -

Stéphanie Dupont – Les enjeux d’Internet dans la communication des associations – 2002.

Les catégories socioprofessionnelles peu aisées contribuent pour 10 % du montant global
des dons pour l’année. Les inactifs pour 49 %.
Tous types de dons confondus, la population française compte 45% de donateurs
réguliers en Mars-Avril 2002 contre 57% en 2000 à la même période.
Cette baisse, générale, ne semble pas affecter plus particulièrement une cause ou une autre
et le recul de la générosité est très inégal suivant les types de donateurs. Ce sont les plus
jeunes qui se désengagent le plus depuis 2000.
a) Les Français seraient de moins en moins généreux2
Les dons effectués au profit du monde caritatif ont chuté en moyenne de plus de 30 % au
cours des quatre premiers mois de l'année 2002, par rapport aux sommes versées pendant
la même période de l'année précédente. Ceci est un recul historique, alors même que les
associations ont multiplié les sollicitations : le nombre de mailings envoyés à la fin de l'année
2001 a notamment progressé de 18 %.
Cet inquiétant bilan est le fruit d'une étude réalisée par trois filiales de TBWA spécialisées
dans le conseil et la communication des associations, Excel, Qualicontact et Non profit, qui
ont épluché les comptes de dix grands noms de la générosité.
Daniel Bruneau, du Comité de la charte, fait le même constat. « Si la tendance se confirme,
prévient-il, la baisse pourrait atteindre 50 % d'ici à la fin de l'année. »
Un sondage Ipsos réalisé les 4 et 5 mai 2002 pour le compte de TBWA, et présenté par
l'institut, montre que cette désaffection du public pour les causes humanitaires est la
conséquence directe de leur implication récente dans des affaires judiciaires.
La grande majorité des donateurs (53 %) déclarent « ne plus donner aux associations mises
en cause dans des affaires ». Or, de la vénérable Société Protectrice des Animaux aux
Restos du cœur, en passant par différentes ONG présentes en Afrique, nombre d'entre elles
ont été épinglées pour des problèmes de gestion, de malversation et d'éthique.
« Le scandale de l'Arc a profondément marqué les esprits, explique le sémiologue Alain
Mergier : 83 % des personnes interrogées le citent encore, alors que l'affaire remonte à
1996. Il a surtout provoqué une rupture dans l'opinion. Avant, les gens faisaient a priori
confiance aux ONG, aujourd'hui, c'est l'inverse. »
Plus inquiétant encore, lorsqu'il s'agit de savoir quelles associations ont réellement été
impliquées dans des affaires, les personnes interrogées font preuve de la plus grande
confusion. Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Fondation pour la recherche
médicale, Unicef, ATD Quart-Monde, qui n'ont jamais été mises en cause, sont par exemple
désignées plus fréquemment que la Fondation Raoul-Follereau, qui a pourtant fait
publiquement son mea culpa en début d'année.
Les célébrations du centenaire des associations en juin 2001 ont, pour un temps repoussé
les questions de fond qui secouent le monde associatif.

2

Etude qualitative de TWBA – 2002.
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b) La condition sine qua non du don : la confiance
Il est important de noter que la condition sine qua non du don est la confiance que le
donateur peut placer dans l’association. En effet, ne pouvant matérialiser ou recevoir de
preuve matérielle de la bonne utilisation de son don, le donateur s’en remet aux
informations que l’association veut bien lui donner.
D’après l’étude qualitative réalisée par Wei Opinion en 20023, on peut remarquer une
évolution de la perception du don de la part du donateur depuis l’affaire Crozemarie (fait
historique structurant dans la collecte de fonds).
L’affaire Crozemarie, que les donateurs appellent spontanément « le scandale de l’ARC », a
marqué profondément les esprits. Ce n’est pas un épisode malheureux de l’histoire du
secteur : c’est un moment de rupture qui affecte la totalité des associations et la totalité des
donateurs et non pas seulement ceux de l’ARC.
Il y a un avant et un après scandale, à partir duquel les relations qu’entretiennent les
donateurs et les associations ont changé de nature.
Aujourd’hui, les donateurs interrogés qualifient l’avant scandale d’âge d’or de la confiance.
Auparavant, le système produisait lui-même l’effet de confiance dont il a besoin pour
fonctionner. A partir du moment où l’on était une association caritative, on était honnête car
désintéressé. A partir du moment où l’on était responsable d’une ONG, on méritait la
confiance. La confiance était donnée, elle allait de soi. Le don était porté par cette relation de
confiance.
Cette situation prend fin brutalement avec l’affaire de l’ARC. La situation qui en résulte est
radicalement différente : il y a rupture de ce système de confiance.
Et c'est justement la conquête de nouveaux donateurs (5 à 6 millions de fidèles assurent
cette manne) qui est remise en cause par cette perte de confiance.
« On constate que les donateurs traditionnels sont les moins sensibles à ces crises »,
explique Antoine Vaccaro de Non Profit. Ils continuent de donner car cela fait partie de leur
culture personnelle et religieuse. La chute des recrutements de nouveaux donateurs apparaît
beaucoup plus sensible puisqu'elle oscille entre 35 % et 70 %, suivant les causes et les
organismes. »
L'effet perte de confiance a en outre été accentué par un contexte économique et politique
particulier. L'euro a fortement changé la donne. Les périodes d'élection présidentielle – 1981,
1988 et 1995 l'ont déjà montré – ne sont également jamais favorables aux organismes
faisant appel à la générosité.
Dernier paramètre qu'il ne faut pas négliger : l'absence de grande catastrophe internationale
– qui ne manque jamais de susciter des dons – au cours des premiers mois de l'année 2002
Du point de vue du donateur, il y a une conséquence centrale : alors que donner c’était faire
confiance, donner aujourd’hui c’est prendre un risque.

3

Panel : 3 triades (entretiens de trois personnes) de deux heures : 3 triades de donateurs
donnant depuis plus de 15 ans, 3 triades de donateurs donnant depuis 5 à 10 ans, 3 triades
d’abandonistes à Paris et en Province.
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2. Motivations et attentes du Donateur
a) Portrait du donateur4
« Le Donateur type a la cinquantaine passée (selon les associations, largement
dépassée…), les enfants élevés, une profession agréable mais de moins en moins prenante,
des revenus confortables, un niveau d’études supérieur, beaucoup d’informations sur le
monde par la lecture, les journaux, la radio, la télévision, les conversations au bureau. Et le
monde, si l’on en croit les nouvelles, ne va pas très bien, pense-t-il.
Tout est calme dans le voisinage et il fait beau dehors, mais si l’on regarde le petit écran,
une catastrophe ne remplace un drame que pour être suivie d’un scandale.
Dans ce contexte, comment le Donateur peut-il penser qu’un chèque de 35 € à une
association peut changer quelque chose à la faim dans le monde, vaincre le cancer ou le
sida ou protéger l’environnement ?
Pourtant le Donateur a toujours cru qu’il fallait faire quelque chose et qu’en s’y prenant à
plusieurs, en étant des milliers puis des millions à agir, cela pouvait avoir quelque efficacité.
Il croit que le futur sera exactement ce que nous en ferons et que l’on y peut quelque chose.
Bien qu’étant vaguement désabusé, sceptique, méfiant, il n’a pas perdu tout espoir en
l’Homme et en l’avenir.
Il lui reste un fond d’optimisme et c’est précisément pour cela qu’il va faire un don à une
association humanitaire. »
Ce portrait, s’il semble correspondre à la plupart des associations, peut être nuancé compte
tenu des missions des associations, de l’âge de leurs donateurs, de la structuration de leurs
financements (fonds publics, privés, legs, dons en espèces, etc.).
b) Typologie des donateurs5
- Les « Eprouvés »
Ce sont des donateurs jeunes, ils ont entre (30 et 40 ans), de catégorie socio-professionnelle
modeste, qui ont déjà eu à vivre de la générosité d’autrui et qui côtoient encore la pauvreté
dans leur vie quotidienne. Leurs dons sont modestes, le plus souvent de la main à la main,
ou en nature. Le geste de don est très peu rationalisé, il répond à une sollicitation de
nature émotionnelle. Ces donateurs sont méfiants à l’égard des associations qu’ils
apparent à des institutions souvent opaques.
- Les « Militants »
Ce sont de jeunes adultes qualifiés qui ont des convictions politiques progressistes,
écologistes, et/ou des préoccupations spirituelles. Leurs dons sont réfléchis,
programmés, souvent réguliers. Ils vont de préférence à des associations qui se
positionnent comme des « contre-pouvoirs » par rapport aux institutions et à l’Etat (exemple :
Greenpeace, Médecins du Monde, voire les Restaus du coeur).
4

5

Portrait inspiré d’une description de Gérard Gendre, « Les stratégies de la générosité », éditions Economica,
Paris, 1996.
Etude sur « Les motivations et les valeurs associées au don », octobre 2002 – Sorgem pour l’Observatoire de la
générosité de la Fondation de France.
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- Les « Epargnés »
Ce sont des « baby-boomers » de 40 à 60 ans, aisés socialement et économiquement, qui
se sentent privilégiés et épargnés par le sort et en conçoivent une dette (et une culpabilité) à
l’égard des moins favorisés. Leur don est motivé par le souci de préserver un équilibre
perçu comme instable entre les pauvres et les riches, le Nord et le Sud….Leurs dons
sont le plus souvent réguliers et vont en général à plusieurs associations, perçues à la fois
comme relais et palliatif aux insuffisances de l’Etat.
- Les « Généreux »
Ce sont le plus souvent des seniors de catégorie socio-professionnelle supérieure, parfois
retraités, qui conçoivent le don comme une forme de générosité, de responsabilité et de
libéralité qui découle de leur statut social. Leurs dons peuvent être très importants (allant
jusqu’à plusieurs ou dizaines de milliers de francs). Ici aussi les causes et associations
aidées sont souvent multiples, ou regroupées sous l’égide de la Fondation de France dont la
vocation « multicauses » est perçue favorablement par ce profil de donateurs. L’acte de
don est rationnel, planifié, il s’inscrit dans une praxis choisie ou héritée, la tradition
familiale étant un facteur déterminant dans le comportement de ce type de donateurs.
c) Des comportements et des attentes différents entre les « anciens » et
« nouveaux » donateurs
Les « anciens », âgés de 65 ans et plus, font partie d’une génération pour laquelle le don
fait partie de leur culture (religion, militantisme, etc.), et qui existent dans un groupe, une
communauté, une famille. Ils témoignent d’une grande culture de l’engagement.
Les « nouveaux » donateurs, les 600 à 850.000 papy-boomers qui seront à la retraite dans
les prochaines années, ont une démarche différente. En effet, leur démarche est plus
individuelle : ils se définissent par rapport à un projet ou des valeurs portées par
l’association. Leur choix correspond alors aux valeurs qu’ils souhaitent afficher dans leurs
relations sociales. A ce propos, Laurent Terrisse indique qu’ « il faut que cet engagement
fasse partie d’un enrichissement personnel permettant de développer leurs alliances dans la
Société »6.

6

Entretien avec Laurent Terrisse, Directeur de Non Profit
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Comportement de ces « nouveaux » donateurs – « La consommation identitaire »7
Une des conséquences importante de l'individualisme est que l'individu postmoderne, devenu son
propre Pygmalion, se trouve dans une incessante quête identitaire, une quête de sens à
donner à sa vie. Il se construit et construit sa vie comme un ouvrage d'art ; ce qui conduit à une
esthétisation du quotidien et à une esthétisation de la consommation (Featherstone, 1991).
En l'absence de référents traditionnels ou modernes, conséquence de la décomposition des
communautés traditionnelles et agrégations modernes, l'individu se retourne vers les objets et les
services, c'est-à-dire le système de consommation, pour se forger une identité. Il a "soif de valeurs"
(ou "soif d'idéal" comme le dit la chanson), et cette soif de valeurs parait être la conséquence d'un
"manque de communauté". Le système de consommation devient ainsi central à l'existence de
l'individu (Firat et Venkatesh, 1993), et les produits représentent de véritables hybrides sociaux, quasiobjets et quasi-sujets (Latour, 1991), qui viennent de plus en plus remplacer l'autre (humain) dans le
processus de création identitaire.
Dans le même temps, des pans entiers de la vie, hier abrités de la sphère marchande, deviennent
aujourd'hui des produits et des services monnayables ; en conséquence, en payant, l'individu
postmoderne peut se construire une identité à coups de symboles et référents culturels (pièces
de théatre, expositions, films, livres...), de référents humanitaires (Médecins Sans Frontières,
Bosnie, Somalie...), mais aussi de référents sportifs (la tenue complète du supporter de l'OM), et, en
fait, de tous les référents possibles, puisque dans un univers postmoderne où règne l'éclectisme et la
confusion des valeurs, "tout est bon" à prendre et à assembler selon son libre-choix.
Le lien importe plus que le bien.
En d'autres termes, l'individu postmoderne valorise autant les aspects sociaux de la vie ("le retour de
l'amitié", "les nouvelles familles : les copains", "les potes d'abord", titre la presse grand public) que la
consommation, l'utilisation ou la possession de biens et services. Sont valorisés essentiellement les
biens et services qui, de par leur valeur de lien, permettent et facilitent l'interaction sociale.
Ceci semble d'autant plus vrai pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu "l'avant", c'est-àdire la société d'avant l'individualisme et qui recherchent, parfois avec beaucoup de nostalgie, à
redécouvrir le sentiment communautaire (cf. les grandes qualités d'aptitudes relationnelles dont les
adolescents d'aujourd'hui parent leurs grands-parents et qu'ils recherchent chez eux, selon ChalvonDemersay, 1994, p. 74). La conséquence pour la consommation peut être importante. Il y
pourrait y avoir baisse de la consommation des produits et services qui isolent et mettent à
distance et montée de ceux qui relient et rapprochent.

d) Motivations et freins associés au don8
Les motivations incitant au don relèvent d'une alchimie entre la passion, la raison et
l'éducation et si on ne note pas d'écart significatif selon l'âge, l'appel au don doit cependant
être adapté à l'âge des interlocuteurs.
Ainsi, les plus jeunes vont agir plutôt par coups de cœur tandis que les plus âgés vont plutôt
privilégier les actes réfléchis.
Les motivations et freins au don font apparaître des éléments transversaux aux différents
profils de donateurs et des spécificités propres à chaque « type ».

7

8

Extraits de « La déconsommation, symptôme de rupture de la modernité », Revue de Sciences humaines et
sociales, avril 1995.
Etude sur « Les motivations et les valeurs associées au don », octobre 2002 – Sorgem pour l’Observatoire de la
générosité de la Fondation de France.
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- Les éléments transversaux traduisent la complexité des phénomènes du don
Dans la plupart des cas, les donateurs ne considèrent pas le « don » comme un terme
adéquat pour évoquer le geste qu’ils font. En effet, la réalité décrite est très différente selon
qu’il s’agit d’un don en nature, de la main à la main, d’un don d’argent par envoi de chèques
aux associations ou de bénévolat. Dans tous les cas, le terme de « don » est jugé trop fort,
le terme « d’aide » lui étant préféré. Parallèlement, le terme de « charité » est fortement
rejeté dans la mesure où il met en jeu une relation dissymétrique entre le donateur et le
bénéficiaire, alors que le don, tel qu’il se pratique aujourd’hui, repose presque toujours sur la
volonté de restaurer l’égalité ontologique entre les hommes.
Le processus du don se joue à plusieurs niveaux :
- un niveau socio-politique et des représentations implicites ou explicites du lien
social
- un niveau économique, celui de l’échange et de son dépassement par
l’absence de contrepartie,
- un niveau éthique – le rapport à autrui comme alter ego- et parfois un niveau spirituel ou religieux.
Selon les interviewés, ce sont tantôt l’une ou l’autre, ou plusieurs de ces dimensions, qui
sont privilégiées, et il est fréquent qu’elles soient imbriquées. En particulier, les croyants non
pratiquants reconnaissent souvent une influence diffuse de l’éducation religieuse, tout en
invoquant des motivations plus explicites de nature sociale.
Il faut distinguer les motivations profondes du don et le passage à l’acte, celui-ci n’étant pas
également rationalisé chez tous les donateurs. Il n’est pas rare que les priorités ou intentions
de don déclarées à telle ou telle cause ne coïncident pas avec les dons réels, ceux-ci
pouvant être déterminés par l’occasion, la sollicitation (un mailing, une journée d’action, un
événement médiatique, la sollicitation d’un proche…).
Enfin, il est utile de signaler qu’il n’y a pas de freins de principe à l’égard des comportements
de don. L’injonction sociale au don est trop forte pour que de tels freins s’expriment de
manière explicite et assumée (personne ne se dit hostile au don).
- Les freins au don
Les freins exprimés par les non-donateurs sont donc, d’une part des freins contingents,
d’autre part des freins « passifs » liés au manque d’implication des interviewés à l’égard de
cette injonction.
Les freins contingents sont liés à l’idée d’une opacité de gestion des fonds des associations
(cf. scandale de l’Arc même si l’on pense en général qu’aujourd’hui les associations sont «
mieux contrôlées ») et à l’idée de sur-sollicitation des médias : les travers du « charitybusiness ».
Parmi les freins passifs, on retrouve souvent les suivants : l’argument du passager
clandestin (je ne donne pas parce que d’autres le feront à ma place), le sentiment de dilution
du don, la difficulté d’arbitrer entre les causes (tout est urgent, donc rien ne l’est), le
sentiment d’être déjà libéré de la dette sociale par un don antérieur, ou par l’impôt.
- Les valeurs associées au don
Les valeurs associées au don aujourd’hui de façon consensuelle mettent en jeu un
présupposé, l’égalité de droits entre citoyens (d’une même nation, ou du monde). Le don
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apparaît comme une volonté de restaurer cette égalité de condition face à l’injustice du sort :
pauvreté, maladie, catastrophes naturelles, naissance dans un pays sous-développé…
Les valeurs les plus transversales aux différents profils de donateurs sont la solidarité et
l’entraide, qui découlent de cette égalité.
Les valeurs plus spécifiques à un profil (cf. détail des profils-types ci-dessus) sont les
suivantes :
- La citoyenneté active chez les « Epargnés » et les « Généreux »
- La générosité, la libéralité, la responsabilité sociale chez les Généreux
- La responsabilité planétaire chez les « Militants »
- Le sentiment de mutualisation de la dette chez les « Eprouvés »
Il s’agit donc de valeurs essentiellement laïques même si, paradoxalement, la plupart
des donateurs reconnaissent l’influence d’une éducation chrétienne, et de l’exemple
de leurs proches (parents, amis…)

3. Les différents types de dons
A partir des données de base (âge, sexe, milieu socioculturel, religion...) , que l'on peut
appeler "profil psychosociologique" de l'individu et des informations fournies par les
différentes sources auxquelles il est exposé, le donateur potentiel va être poussé, par une
pression psychologique, au don, perçu alors comme unique moyen de faire retomber cette
pression.
Le poids des différents éléments du profil psychosociologique de l'individu détermine
plusieurs catégories de don9 :
a) Le don spirituel - l'acte de charité
Il s'agit, pour le donateur, de faire le bien. C'est une démarche d'ouverture vers l'autre, un
désir de le comprendre et de l'aider .
Le don spirituel s’effectue comme un devoir envers l’humanité. Il suppose la compassion. Il
n’a pas besoin de forts stimuli pour être déclenché. C’est le don des généreux.
b) Le don rationnel - la volonté de solidarité
C'est un besoin d'estime par rapport à soi-même, une démarche relativement semblable au
don spirituel mais qui intègre en plus une certaine réflexion, stabilité et impulsivité. Le don
rationnel s’effectue comme un devoir envers soi. Le prospect va alors avoir besoin de
comprendre dans quel cadre l’action de l’association est menée, en quoi le don qu’il va faire
peut contribuer faire évoluer la situation qui lui est présentée. C’est le don des épargnés.
c) Le don magique - la peur de mourir
Dans ce cas, c’est le souci, voir l'obsession de sécurité qui pousse à faire un don.
L’exemple typique est le don à un organisme de recherche médicale. C’est un don qui prend
en compte la proximité potentielle entre le donateur et le mal qui touche la victime. Il donne
parce que « ça pourrait lui arriver un jour ». c’est le don des éprouvés et des épargnés.

9

Le marketing des associations humanitaires, Raphaël Richard, 1993.
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d) Le don militant ou le désir de reconnaissance sociale
Le don va être le moyen de s'exprimer, de trouver sa place dans la société et d'afficher son
appartenance à un groupe. Le don rentre alors dan un jeu de représentations sociales. Il
devient un marqueur identitaire.
e) Le don plaisir - l'acte d'amour
Les motivations sont d'ordre affectif. Le don tend, parce qu'il correspond à un besoin
d'accomplissement de soi, à devenir égocentré. L’enfant qui peut bénéficier du don peut
ainsi être un substitut de l’enfant que le donateur souhaiterait avoir. C’est le don des
généreux et des épargnés.
f) Le don émotif - l'urgence
Des éléments extérieurs ont provoqué un brusque déséquilibre émotionnel qui ne peut se
résoudre que par une action vigoureuse, immédiate, impulsive.
Le don coule alors avec les larmes, sans entraves, dans l’émotion instantanée. C’est le don
des éprouvés.

De l’analyse de cette transaction (le don) découlent des conséquences non négligeables
pour l'association et la façon dont elle communique: l'objet de la transaction, le produit vendu
par l'association qui n'est pas seulement le service rendu à la société ( recherche médicale,
aide au développement,...) mais aussi et surtout la satisfaction du besoin du donateur dans
toutes les dimensions que l'on vient d'aborder (estime de soi, participation à un projet social
commun, sécurité...).
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IV. Typologie des messages utilisés par les associations
pour communiquer
Afin de mettre en avant les éléments relatifs au positionnement des associations sur le
marché de la générosité, nous allons étudier les messages et campagnes de communication
des associations à travers une grille de lecture réalisée par Pierre Bocchini10 et que nous
avons adaptée pour les besoins de cette étude.
Nous verrons ainsi quelques unes des caractéristiques relatives au positionnement des
associations parmi lesquelles :
- le type d’actions menées par les associations
- la thématique récurrente aux messages formulés : le combat à mener
- la tonalité et le style de discours utilisés
- la façon dont la victime est mise en scène
- le rôle proposé au donateur
- les stratégies d’appel au don
La définition d’un positionnement amène une façon de communiquer, bien que ceci ne
puisse pas être schématisé. La manière dont les associations communiquent vers leurs
donateurs est aussi liée à leur histoire (base militante ou non), aux valeurs qu’elles
défendent (on imagine mal une association de défense des droits de l’homme bafouant le
droit à l ‘image des victimes représentées), ou à la structuration de leurs ressources
financières (répartition des fonds privés dans les ressources), etc.

1. Le type d’actions menées par les associations
Trois grands types de fléaux sont dénoncés lors des messages formulés par les associations
Les trois grands types de fléaux dénoncés

La maladie
le Sida, le cancer, la
lèpre, etc.

La faim, le sanitaire et
social.

10

Un mal socio-politique
la pauvreté, l’exclusion, les
mines anti-personnel, la
torture, etc.

vice-Président de la Novosphère depuis 1995 et ancien Directeur Général d’Optimus
(agence de conseil en marketing et communication spécialisée dans le secteur d’utilité
publique).
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De part la nature de ces fléaux, il existe un clivage fort entre deux types d’associations :
Deux grands types d’associations

Les organisations « antidote »
engagées contre un mal qui attend de
trouver sa solution : l’ARC contre le
cancer, Ensemble Contre le Sida, L’AFM
contre les maladies génétiques)

Les organisations « solution »
qui
luttent
contre
un
mal
éradiquable : Action Contre la Faim,
Raoul Follereau pour la lutte contre
la lèpre etc

2. Une thématique récurrente : le combat à mener
Lorsque l’on étudie les messages véhiculés par les associations dans leurs campagnes de
communication, on remarque que la plupart d’entre elles communiquent sur la nécessité d’un
combat à mener.
Ce thème, qui est l’essence même de l’existence des associations, est une thématique
récurrente, qui se décline sur 3 registres clés : le combat par la mobilisation collective ou
individuelle, le combat contre le temps qui passe et le fléau qui perdure, le combat pour une
victoire accessible.
Il peut paraître curieux que les associations répondent à une situation de crise (porteuse de
violence) par un appel au « combat », mot de vocabulaire relatif à la guerre.
Cependant, cette thématique est régulièrement employée, sous différente forme :
- Le combat par la mobilisation collective ou individuelle
Cette forme d’interpellation est utilisée dans un cadre d’action politique en proposant de
combattre les causes du problème. L’association sensibilise ainsi le public sur la force et le
pouvoir ponctuels que peuvent constituer des personnes informées.
Dans cette campagne, Amnesty International appelle directement le
lecteur à s’engager, se mobiliser contre la torture.
On peut par ailleurs noter la force de l’apposition du mot arme et de
la matérialisation de celle-ci par un stylo.
De plus, le poing levé porte une dimension symbolique forte : la
révolution la manifestation la volonté de faire valoir ses droits

Le slogan de Médecins Du Monde « nous luttons contre toutes les maladies, même
l’injustice. » peut être placé dans cette catégorie puisqu’il donne, au-delà du soin, une
dimension politique ainsi qu’une dimension d’engagement, à l’action de l’association.
- Le combat contre le temps qui passe propose une mobilisation dans la durée, ce qui
nécessite de rappeler régulièrement l’urgence.
Qu’il s’agisse d’une situation précise ou d’une cause plus générale (la faim ou les mines antipersonnelles), le temps est celui de l’urgence, laquelle s’exprime à travers des énoncés
types qui insistent sur les conséquences meurtrières du temps qui passe et sur le pouvoir
réparateur des dons d’argent.
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L’urgence est directement liée à l’argent. L’argent vient à bout du temps. Les questions de
l’espace et de l’éloignement sont absentes puisque les solutions proposées se résument à la
vitesse et à l’argent qui est réduit soit aux sommes dérisoires demandées (15€ ou 100F avec
Action Contre la Faim lors de la campagne autour de Leïla – sur laquelle nous reviendrons
plus tard ; 1F par jour puis 1€ par semaine avec Médecins Sans Frontières), soit à la facilité
de la démarche financière.
- Le combat pour la victoire contre le fléau dénoncé
Lors d’un combat, l’accent est mis sur la victoire, le « mieux » qui arrive à l’issue du combat.
Dans la communication humanitaire, il en va de même : il faut montrer ce contre quoi il faut
lutter, mais aussi ce pour quoi il faut lutter. Il faut un message d’espoir suite au dénoncement
de la misère : il faut proposer de rééquilibrer les émotions du donateur potentiel.
Quand Action Contre la Faim communique, dans le dossier de presse de sa deuxième
campagne, avec des mots tels que « La faim peut et doit être vaincue. Or, ce combat est à la
portée de tous. », la notion d’accessibilité de la victoire est mise en avant.

3. La tonalité et le style du discours
La tonalité du discours révèle une volonté de distanciation (en proposant un filtre) ou, au
contraire, de proximité entre le donateur et la victime par l’intermédiaire de l’association.
On peut classer ces tonalités en trois catégories : la tonalité directe, sobre ou suggestive.
Selon la tonalité choisie, l’association amène des types de dons différents : la tonalité
ostentatoire amènerait un don émotif ou magique, la tonalité sobre un don plaisir ou un don
rationnel, et la tonalité suggestive un don militant ou un don plaisir.
- La tonalité « directe » qui appelle le donateur à ouvrir les yeux
Celle-ci est basée sur la violence et l’immédiateté de la mise en contact du donateur
potentiel avec la victime et le fléau : le problème est alors montré dans toute sa crudité.
La situation est résumée en une image ou une formule simple et violente. Le message
culpabilise directement ou indirectement le récipiendaire (cf Handicap International envoyant
un mailing accompagné d’une petite béquille en bois).
Ce style, emprunté à l’information journalistique, légitime l’outrance visuelle et produit un
effet de réalité et d’objectivité (apparente absence de mise en scène et de parti pris).
L’ostentation de la victime et de sa souffrance cherche à provoquer une réaction chez le
récipiendaire du message : un don émotif ou magique.
Exemple : Raoul Follereau, Action Contre la Faim.
Ci-dessous, la campagne lancée en 2000 par Action Contre la Faim montre des victimes aux corps
décharnés et aux visages émaciés.
Cette campagne illustre la détresse et la solitude des populations victimes de la faim.
Ici, une femme ne pouvant plus nourrir son enfant, là, un homme seul, privé de tout moyen de subsistance.
A ces photos utilisées afin de « montrer » une certaine réalité aux lecteurs, nous ne trouvons aucune
explication quant au contexte dans lequel elles ont été prises.(excepté sur le site Internet où il est précisé
que ces photos ont été prises avec beaucoup de sensibilité et de respect par Eric Bouvet, au Soudan),
Le fond noir tend à accentuer le caractère dramatique de la situation.
Seuls le logo et la signature d’Action Contre la Faim (deuxième image) sont en couleur, comme si
l’intervention de l’association était la solution (un point de couleur) à cette extrême détresse (renforcée par
l’effet noir et blanc).
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- La tonalité sobre / réaliste
A l’opposé du premier modèle, la tonalité joue sur la puissance de l’absence, évoquant de
manière indirecte la réalité du drame et de la victime.
Cette communication sobre tend à se développer car le public est saturé d’images et
d’informations. La sobriété instaure une garantie de sérieux et véhicule une image de pudeur
(contraire à la surmédiatisation). Le donateur potentiel ne se sent pas manipulé, ce qui n’est
pas pour autant le cas. Cette tonalité tente de susciter des dons plaisirs ou rationnels. La
notion de culpabilité s’efface alors au profit de la responsabilité.
Différentes formes d’expression sont utilisées : texte sur fond noir, sans images, face-à-face
sous forme de récit intimiste, style métaphorique faisant passer un message difficile en
empruntant un autre contexte pour l’évoquer
Exemple : la campagne de Solidarités, hiver 2002.(voir page )
Médecins du Monde a lancé, fin 1999, une campagne d'information dont l'objectif est de
sensibiliser le grand public à la vocation de Médecins du Monde qui est de soigner, mais
aussi d'aller au-delà du soin, c'est-à-dire témoigner des situations inacceptables (dénoncer,
interpeller, faire pression pour que "ça change", proposer des solutions et agir)
Ci-dessous, 4 des affiches de la campagne institutionnelle de Médecins Du Monde.

Cette campagne positionne l’association
sur un créneau militant, dénonçant les
résultats d’actions ou de manque
d’actions de la part des politiques
nationales ou internationales en laissant
le
lecteur
libre
d’identifier
les
responsables de la situation.

- La tonalité suggestive / allusive
Entre les deux extrêmes, se situe un style plus sobre, la vie telle qu’elle est vécue. Cette
forme vise à refléter une réalité quotidienne sans choquer et en usant de l’ellipse, du
symbole, ou en refusant d’utiliser des artifices rhétoriques. Les souffrances et le malheur
sont souvent suggérés au travers de petites choses de la vie quotidienne, ce qui instaure
une proximité entre la victime et le donateur. Le message est allusif, il faut parfois le relire
pour comprendre tout ce qu’il implique. Cette tonalité s’adresse à des donateurs faisant
partie de la classe moyenne supérieure. Elle attire donc plus de dons militants et de dons
plaisir.
Exemple : le spot TV de la Fondation de France en novembre 2001 et les campagnes
d’Amnesty International.
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4. La mise en scène de la victime
La victime est généralement au centre du discours des associations. En effet, les
bénéficiaires sont la raison d’être des associations : les associations travaillent pour elles.
Il est donc intéressant de repérer de quelle façon les associations les représentent, et
comment elles mettent en contact bénéficiaires et donateurs.
Certaines associations mettent en avant les victimes afin d’illustrer le mal qui les touche
(expression d’un manque) ou bien l’action bénéfique que réalise l’association (photo qui
illustre à la fois le problème et sa solution).
a) Ce que représente la victime
- La victime représente d’abord l’expression d’un manque : manque de santé, de
nourriture, de lien social, de respect. L’image d’ une icône de la souffrance vaut symbole,
permet de faire des raccourcis, et résume tous les contextes.
Ci-contre, la couverture du journal envoyé aux donateurs de
l’association Solidarités, août 2002. Cette photo a été prise dans un
camp de déplacés en avril 2002, dans le nord de l’Afghanistan.
Celle-ci a été choisie car l’association a pris le parti de montrer la
réalité de la souffrance des victimes secourues.
Cette photo contient une dimension supplémentaire, une dimension
« biblique », spirituelle en se référant à l’image de la vierge et
l’enfant.
(entretien avec Sébastien Le Clézio, Responsable de
communication de l’association Solidarités)

- La victime ne joue jamais un rôle actif, mais est utilisée comme soutien. Elle est la
preuve de l’existence du problème ou représente la légitimité des actions du secoureur (et
par conséquent, celle de l’association et ses donateurs).
Une telle photographie contient à la fois le problème et sa solution : le donateur comprend
rapidement que pour lutter contre la souffrance, des hommes se mobilisent, certains
agissent directement, d’autres peuvent les aider à agir.
Cette photo de Sebastiao Salgado est tirée d’une série de photos
prises en Angola cette année, présentées sur le site de Médecins
Sans Frontières.
Elle représente un infirmière soignant une femme souffrant de
malnutrition sévère en Angola.

Ce type de photographies est présent sur la plupart des supports de communication des
associations d’urgence afin de « montrer » (au grand public et aux bailleurs) ce que
l’association fait (des dons qu’elle reçoit).

b) La façon dont les associations présentent les victimes
Le mode de présentation de la victime est lié au positionnement et à la tonalité adoptés par
l’association, il s’agit d’un point clé de la stratégie de l’association.
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Les associations peuvent utiliser quatre modes de présentation de la victime :
- le mode ostentatoire, qui va généralement de paire avec la tonalité « directe »
- la présentation sobre voire anecdotique, où la victime interpelle le donateur
- la présentation retenue ou la non-représentation de la victime, qui joue sur la force de
l’absence.
- La présentation ostentatoire
La victime est montrée dans toute sa souffrance. Les associations qui utilisent ce type de
représentation (Action Contre la Faim, Raoul Follereau) le font car elles estiment qu’il est
important de montrer au public la réalité du mal dont souffrent certaines catégories de
populations. Cela permet aussi de montrer qui sont les bénéficiaires, de façon à
personnaliser la relation d’aide et montrer explicitement pourquoi il faut donner et, plus
implicitement, pourquoi il est moralement difficile de ne pas donner.

Cette photo, prise au Guatemala, est présentée sur le site d’Action
Contre la faim pour illustrer une des quarante crises humanitaires non
médiatisées actuellement, dans lesquelles ACF intervient.
Cette photo illustre le dernier slogan d’ACF : « Ce n’est pas parce
qu’ils ne passent plus au 20 h qu’ils ne meurent plus de faim. »
A notre connaissance, ACF est une des associations qui poussent le
plus loin la représentation victimaire.

Cette photo est utilisée sur le site de l’association Raoul Follereau
pour montrer quels peuvent être les ravages de la lèpre.

- Une présence sobre, voire anecdotique de la victime
Ce type de présentation est utilisé par les Restos du Cœur, Amnesty International, le Comité
d’Aide Médicale, et d’autres.
Dans ce cas, l’association sert de médiateur-écran et s’efface au profit d’une relation entre
donateurs et bénéficiaires.
Sur cette affiche d’Amnesty International, la victime interpelle le public
avec un regard qui semble dire « Regardez-moi et ne m’oubliez pas…
je suis le symbole de l’atteinte à la liberté de penser… d’ailleurs, dans
certains pays, on peut mourir de penser. »
Ici, cet homme n’est pas montré dans un état de souffrance physique.
Cette représentation a été faite dans le respect de la dignité de la
personne, ce qui va, de fait avec les valeurs défendues.
Cette campagne du Comité d’Aide Médicale vise à faire connaître les
actions menées en France et à l’étranger par l’association.
Ici, le sourire de cet enfant illustre le dialogue :
« Ca fait quoi de donner à une association humanitaire »
« Rien ! Et pourtant ça change tout. »
Mais avant tout, son sourire intrigue, accroche le regard...
Il semble être à lui seul la réponse à la question posée.
Cette image parle à la raison, plus qu’à l’émotion du donateur.
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- Une évocation retenue de la victime
En fonction des sujets à aborder, certaines associations pourront préférer une évocation
retenue de la victime (Médecins Du Monde, dernière campagne d’Amnesty international).
La victime est alors suggérée plutôt que montrée. Cette forme d’ellipse parle au donateur en
mettant en scène la violence du non-dit, du non-vu. Il interpelle le donateur sur le mal causé
par l’indifférence ou l’ignorance volontaire et sur la responsabilité de chacun.
La campagne 2002 d’Amnesty International dénonce ici, de façon
illustrative, le viol de femmes dans les prisons.
Pour cela, l’association a choisi de représenter plutôt que de
montrer (ce qui aurait pu être choquant ou amener à un certain
voyeurisme) ou de faire témoigner (ce qui aurait peut-être donné
une valeur moins universelle à la cause défendue).
Le texte est, comme dans la plupart des campagnes de
l’association, évocateur et subtil :
« Pour se distraire, certains gardiens de prison collent les femmes
aux murs. »
Dans ce cas, l’effort de réflexion nécessaire pour comprendre la
cause défendue valorise le lecteur dans sa compréhension du
problème.

- La non représentation des victimes
Il arrive que les associations aient recours, dans un refus de toute représentation, à un
public-victime virtuel (Ligue Contre le Cancer, dernières campagnes d’Handicap International
et de Médecins du Monde).
La limite entre ce type de représentation et celui décrit précédemment est très sensible. Il ne
peut être déterminé qu’en fonction des intentions affichées par les Responsables de
communication de chacune de ces associations.
L’association part ici du principe que « ses » victimes sont connues et qu’il n’est donc pas
besoin de les montrer (pour la nème fois) : les évoquer suffit.
Ce mode de présentation est lié à l’emploi d’une tonalité sobre, réaliste (évoquée
précédemment).
Pour fêter ses vingt ans d’existence, Handicap International a lancé une
campagne de communication dont le but est d’ inviter les enfants et leurs
parents à dialoguer de manière dédramatisée sur le thème difficile du
handicap. L'humour a été choisi pour traiter le drame du handicap en face
et vivre avec celui qui en porte les séquelles en refusant la fatalité, la
compassion et la pitié.
Par cette campagne, Handicap International qui mène des actions à
l’international, recentre sa communication sur la proximité et s’affirme, en
tant que marque, comme LE défenseur de cette cause.

Ce visuel fait partie de la campagne de communication de Médecins du
Monde lancée fin 1999.
« Le traitement du Sida est trop cher dans les pays pauvres. La Tri
thérapie serait-elle un luxe ? »
Cette campagne, sans illustration et sans représentation de la victime, est
centrée sur le message que veut faire passer l’association. Elle fait
notamment référence à la campagne de lobbying menées par certaines
associations pour permettre aux sidéens des pays pauvres de pouvoir
avoir accès aux traitements qui existent.
L’objectif est de sensibiliser le grand public à la vocation de Médecins du
Monde qui est de soigner, mais aussi d'aller "au-delà" du soin.
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5. Rôle proposé au donateur potentiel
Définir le positionnement du message d’une association revient à le replacer dans
l’environnement concurrentiel dans lequel il évolue et à définir le rôle de chacun des partis
impliqué dans la relation (l’association, le bénéficiaire et le donateur).
Après avoir analysé les différents modes d’expression des associations et les modes de
présentation des bénéficiaires, nous allons étudier le rôle proposé aux donateurs dans cette
relation tripartite. Dans ce cadre, nous nous attacherons plus particulièrement à repérer
quelles sont les configurations relationnelles qui permettent de mobiliser les ressources du
donateur potentiel.
- L’inclusion : « Nous avec vous ».
Le donateur potentiel et l’organisation sont englobés dans un groupe d’appartenance qui les
rend partenaires, co-acteurs (Action Contre la Faim, Ligue Contre le Cancer, Ensemble
Contre le Sida, ARC, Aide Médicale Internationale).
Ensemble contre le Sida porte, dans son nom, la relation entre le donateur et l’association.
Le slogan d’Aide Médicale Internationale est « Aidons-les à se passer de nous. »
- L’intermédiation : « Vous par nous ».
Le donateur n’est pas reconnu compétent. Il est mis à distance de la victime via un
médiateur-écran qui possède l’expertise (Restos du Cœur, MSF).
Ce positionnement met en valeur la compétence et le professionnalisme de l’association, qui
dit en quelque sorte : « Donnez-nous, nous savons comment faire pour intervenir et faire
évoluer cette situation. »
La dernière campagne d’urgence de Médecins Sans Frontière pour l’Angola titre : « Aideznous à les sauver ». Dans cette campagne, l’association se positionne comme un expert de
l’urgence et fait comprendre au public que pour agir contre la famine, la seule alternative
possible, au niveau individuel , est de donner.
- La délégation : « Nous pour vous ».
Le donateur est ici apparenté à un « client » qui fait appel à un prestataire de service
(l’organisation), pour gérer sa générosité et faire fructifier son don.
C’est le cas de la Fondation de France et des fondations en général qui se chargent de
distribuer les fonds collectés à des projets après étude.
- La valorisation : « Vous pour eux ».
L’organisme secoureur s’efface au profit du donateur qui est l’acteur clé. En obtenant une
lecture directe de la valeur de son don, le donateur perçoit le résultat concret de sa
contribution (Médecins sans Frontières, associations de parrainage).
Il s’agit généralement du message formulé dans les campagnes de communication des
associations de parrainage d’enfants. Ce n’est plus l’association qui s’adresse au donateur,
c’est la victime elle-même.
Elles mettent souvent en avant un enfant s’adressant directement au lecteur de façon
personnelle.
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6. Les six stratégies d’incitation au don
Comme nous l’avons vu précédemment, les associations communiquent vers le grand
publics et les donateurs afin d’assurer le financement des actions menées, de mobiliser,
informer, modifier les comportements et/ou promouvoir l’association.
Dans cette dernière partie concernant l’analyse des messages associatifs, nous allons nous
intéresser aux stratégies permettant d’amener le donateur potentiel à faire un don.
Dans le cadre de notre analyse, nous avons repéré six stratégies permettant de favoriser le
don : la matérialisation du résultats, l’interpellation sur des idées fausses, l’impossibilité de
l’inaction, l’interchangeabilité des rôles, l’adhésion au porte-parole et l’adhésion aux valeurs
portées.
Il est à noter que ces stratégies sont souvent utilisées de façon combinées. Les exemples
proposés ont uniquement une valeur illustrative et n’indiquent pas que l’association
présentée n’utilise que cette stratégie.
- La matérialisation du résultat
C’est une mécanique de conversion qui permet d’attribuer au don une équivalence concrète
et non symbolique.
Exemple : pour 15€ vous offrez un toit à une famille, etc. Nous verrons, dans le chapitre 2,
dans la première partie concernant les dérives de fonctionnement des associations, que le
souci de matérialiser le résultat du don s’inscrit dans une logique de moyens et non de
résultat. C’est à dire qu’il y a une différence entre la réalité de l’utilisation qui est faite des
dons et son efficacité.
L’association Handicap international se veut rassurante sur le passage
à l’euro et donne au lecteur une « valeur-repère ».
Avec cette campagne, l’association a devancé le problème de
transition entre le franc et l’euro.
Cette transition a été vécue de façon plus passive par la plupart des
autres associations.
L’association a ainsi fait d’une menace un « argument de vente ».

On retrouve souvent cette matérialisation sur des supports de communication où un
formulaire de don est joint (brochure d’information, couponing, rapport d’activité, site
Internet…).
Pour les donateurs, cette conversion est nécessaire car elle leur permet de donner un sens à
leur don.
- L’interpellation sur les idées fausses
Fondé sur une stratégie de déplacement, le discours tend à déstabiliser le donateur et
l’inciter à changer d’attitude (Handicap International, Raoul Follereau, Comité d’Aide
Médicale).
Ces discours se développent, en général, en deux temps : dans un premier temps, le lecteur
est mis à l’aise, en situation de confort moral, par l’expression d’une idée reçue ou d’une
annonce positive, puis, dans un second temps, il est déstabilisé et culpabilisé par une phrase
d’une ironie cruelle (« Tu veux des photos ? » ou « Ils seront morts de faim avant . »).
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Le Comité d’Aide Médicale interpelle le lecteur avec l’affirmation
« Quand on donne, on sait jamais où ça va. »
La réponse alors formulée est « Tu veux des photos ? »
A cette réponse, le lecteur pourrait être tenté de se dire que oui,
justement, ce qu’il veut savoir ce qui est fait avec son argent.
D’un autre côté, cette affirmation est embarrassante pour le lecteur qui
peut alors se demander la limite entre ce qu’il voudrait (une preuve) et
du voyeurisme. De plus, cette réponse semble étrangement dire « est-ce
que vous avez besoin de les voir mourir de faim pour agir ? » … le
risque encouru est alors de laisser le lecteur dans une position très
inconfortable.

Quand Solidarités affirme que « Des dizaines de milliers d’Afghans ne
mourront pas de froid cet hiver. », Cela donne alors un poids plus
important à l’affirmation qui suit : « Ils seront morts de faim avant ».
Ce jeu réthorique, qui pourrait faire sourire, fait alors prendre conscience
au lecteur qu’il s’agit d’un drame humanitaire et que les Afghans sont
dans une impasse : ils mourront soit de faim soit de froid.
Dans un tel contexte, la mort semble inévitable et le rapport au temps
qui passe marque fortement cette campagne, sans avoir à préciser de
façon explicite qu’il s’agit d’une urgence, le lecteur le comprend, et
comprend aussi l’échéance.

- L’impossibilité de l’inaction
Il s’agit de rendre moralement délicat le refus de donner, plaçant le donateur dans une
situation de non-choix, sommé de faire cesser le mal (ACF, Restos du Cœur, Solidarités).
Dans un monde hyper médiatisé, où personne ne peut ignorer les drames qui touchent les
autres, ce discours s’attaque à l’indifférence en culpabilisant l’inaction. « Vous ne pourrez
pas dire que vous ne saviez pas ».
Cette campagne a été lancée en 1998 par Action Contre la Faim.
Le slogan : « On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas ».
Explications :
Depuis les années 90, le génocide des Juifs a pris une place
importante dans l’horizon politico-culturel de l’Occident.
Ne pas pouvoir dire qu’on ne savait pas réfère explicitement à
l’attitude dénoncée aujourd’hui des populations européennes qui
n’auraient pas voulu savoir ce qu’il se passait dans les camps.
(propos de M. Peccatier, ancien Responsable de communication
d’ACF, rapportés par Philippe Mesnard, Maître de conférences en
littérature moderne – objectifs confirmés par Sébastien Le Clézio,
responsable de communication de Solidarités, qui a participé à cette
campagne réalisée par DDB&Co Hintzy Heymann).
Dans cette campagne, Solidarités aborde avec décalage une
situation dramatique sur laquelle elle se doit, de par sa présence
depuis plus de vingt ans en Afghanistan, d’alerter l’opinion.
« Si vous ne pouvez pas donner tout de suite, ce n’est pas
grave… ». Là encore, le lecteur peut se dire qu’il peut avoir la
conscience tranquille en ne donnant pas.
Cependant, la phrase suivante « on peut demander à l’hiver
d’attendre un peu. » le ramène à la réalité et lui fait prendre
conscience qu’il est moralement impossible de tenir ce discours
face à l’ampleur et l’urgence de la situation.
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- L’interchangeabilité des rôles
Le donateur est projeté dans un rôle de victime, alors qu’il peut ne pas se sentir concerné
par le fléau présenté. Le don s’apparente alors à une sorte d’assurance personnelle contre le
fléau (Ensemble Contre le Sida, Association de Recherche contre le Cancer, Ligue Contre le
Cancer).
C’est un appel au « don magique » : le discours met en relief la proximité qu’il y a entre la
victime et le donateur potentiel.
A l'occasion de la période estivale et des départs en vacances, Reporters
sans frontières alerte l'opinion publique sur la situation des droits de l'homme
à Cuba, en Turquie et en Tunisie, en lançant sa première campagne dans les
médias avec l'agence Saatchi & Saatchi.
Le visuel de la campagne presse montre l'intérieur d'un avion où s'inscrivent
les pictogrammes à l'attention des passagers : port de la ceinture, interdiction
de fumer et... journal censuré ! Ce troisième pictogramme représente en effet
un journal barré d'un trait rouge. Le visuel est accompagné de l'accroche
suivante : « Nous rappelons aux passagers à destination de Cuba, de la
Tunisie et de la Turquie que l'information est censurée dans ces pays. » Le
nouveau slogan explique ensuite la démarche de l'association de défense de
la liberté de la presse : « N'attendez pas qu'on vous prive de l'information
pour la défendre ». Déjà, des journaux comme Le Monde, Métro, Courrier
International, Marianne, Le Nouvel Observateur, etc. l'ont publié ou
s'apprêtent à le faire.

- L’adhésion au porte-parole
Une logique « charismatique » invite le donateur au suivisme par l’adhésion à une
personnalité plus qu’à une cause.
Elle mise sur le caractère « exemplaire » du geste de la personnalité. Le geste de donner
peut ainsi être un moyen pour le donateur de « faire comme », de s’apparenter à quelqu’un.
L’engagement d’une personnalité, de part son exposition médiatique, donne une garantie de
transparence et de sérieux.
Sur l'antenne d'Europe 1, Coluche lance sa petite phrase sans se
douter qu'elle allait devenir une grande aventure : c'est la naissance
des Restos du Cœur.
"J'ai une petite idée, comme ça... si y'a des gens qui sont intéressés
pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on commencerait par faire à
Paris, et puis qu'on étalerait dans les grandes villes de France, nous
on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui
aurait comme ambition de faire deux à trois mille repas par jour,
gratuitement"
L’Abbé Pierre est depuis des années la personne la plus aimée des
Français. Aussi, celui-ci n’hésite-t-il pas à mettre sa popularité au
service des causes qu’il défend.
Pour sa Fondation, nous retrouvons un logo conçu autour de sa
personne. Pour ce faire, l’Abbé au béret, à la cape et à la canne a été
« stylisé ».
Mais ce n’est pas la première fois qu’il se sert ainsi de sa notoriété :
en hiver 54, il a été le premier à utiliser les médias pour mobiliser la
population française autour d’une urgence.
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- L’adhésion à l’association en tant que « porte valeurs »
La Croix-Rouge, dans sa dernière campagne propose d’afficher sa solidarité, de porter les
valeurs auxquelles l’association est identifiée. Elle propose ainsi aux donateurs et bénévoles
de s’identifier à la communauté Croix-rouge, ce qui n’est possible que lorsque l’association,
à travers sa marque, est clairement positionnée sur le marché.
La campagne 2002 de collecte de la Croix-Rouge est basée sur la
notoriété et la crédibilité acquise par l’association. En effet, celle-ci
ne communique pas sur ses actions (son produit), mais sur les
valeurs qu’elle porte et propose aux donateurs de porter. On
retrouve ce type de message dans les campagnes de
communication de certaines marques, faisant alors fructifier le
capital sympathie accumulé.

F
Cette analyse des campagnes de communication nous a permis de mettre en lumière les
éléments suivants :
- le combat à mener est une thématique récurrente
- la tonalité et le style de discours employés amèneront des types de dons différents,
au delà du thème de campagne.
- La victime ne joue jamais un rôle actif et le mode de présentation de la victime, qui va
de paire avec la tonalité de discours, illustre et annonce la relation que l’association
souhaite établir entre les donateurs, les bénéficiaires et l’association elle-même.
- Le rôle proposé au donateur dans la relation d’aide découle logiquement de chacun
des points mentionnés ci-dessus
- Certaines stratégies d’incitation au don peuvent être rapprochées d’un type de don
particulier. Les associations en utilisent souvent plusieurs, les combinant parfois.
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V.

Les outils de communication utilisés

Il suffit de regarder les affiches, d’ouvrir les pages des magazines ou de regarder sa
télévision pour s’en rendre compte : aujourd’hui, les associations les plus riches utilisent une
palette très large de techniques de communication issues du secteur marchand.
Afin d’établir leur stratégie de promotion - dont la finalité est, en majeure partie, la collecte de
fonds - les associations travaillent seules ou peuvent faire appel à des agences de conseil
en marketing et communication spécialisées dans secteur caritatif (Excel, Non Profit,
Optimus, etc.).
Pour créer leurs visuels de campagne, certaines associations passent par des agences de
publicité qui peuvent accepter de travailler gracieusement. L’association est alors une vitrine
intéressante pour l’agence qui n’a pas de contrainte de rendement.
Dans cette partie, nous allons faire un tour d’horizon des outils de communication qui
peuvent être utilisés par les associations pour communiquer.

1. Le couponing
Le principe est simple : mettre à la suite d’un message publicitaire un encart détachable.
L’envoi de cet encart permet de recevoir des informations supplémentaires (plaquette,
pétition, etc.) et/ou de faire directement un don.
Cette technique permet de toucher des donateurs potentiels dont les caractéristiques
correspondent à la cible définie dans la stratégie marketing de l’association.
Les associations utilisent aussi cette technique pour faire un appel au don sur des actions
spécifiques présentées dans le journal adressé aux donateurs.
Ci-dessous, campagne de presse de l’association Solidarités pour répondre à la situation
d’urgence en Afghanistan en hiver 2001-2002.
(voir plus loin les explications relatives à l’ensemble de la campagne)

Sur cette campagne, compte tenu de l’urgence et de la force du
message, le coupon-réponse ne contient pas de conseils quant au
montant des dons. (appel à un don émotif ainsi qu’à un don rationnel)

2. La création d’événements médiatiques
Quelques associations multiplient les opérations « coup de poing », comme le Téléthon, le
Sidaction ou les « Journées Mondiales de … » qui focalisent intensément, mais quelquesfois
très brièvement, l’attention des médias.
Ainsi avons-nous assisté au « fleurissement » de concerts de soutien aux grandes causes
(concerts des Enfoirés, Solidays…), à la multiplication de shows TV (Téléthon, Sidaction et
dernièrement « 24 heures contre le cancer), ainsi qu’à la mobilisation autour de journées
mondiales ou nationales contre la lèpre, le sida, la faim…).
- 32 -

Stéphanie Dupont – Les enjeux d’Internet dans la communication des associations – 2002.

Les 8 et 9 juin 2002, la Croix-Rouge Française organisait ses Journées Nationales avec une
traditionnelle quête sur la voie publique…
Cette campagne a été relayée par des spots TV et des campagnes d’affichage.
Pour ce faire, l'Association s'est inspirée du contexte électoral en adoptant un langage
civique.

Ci-contre, l’ affiche de la Croix-Rouge avec le slogan « Dimanche 9 juin,
votez aussi contre la souffrance ».
Ce slogan fait apparaître la notion d’engagement dans le don.
Ce thème sera d’ailleurs relayé par la campagne de recrutement des
donateurs.

"

3. Le lobbying
Cette technique d’influence vient des USA et est reconnue officiellement par la loi
américaine. Dans son acception restreinte, cette pratique est peu connue du grand public,
puisqu’elle consiste à rencontrer discrètement (lobby signifie couloirs) les responsables
politiques afin de faire voter, modifier ou annuler une loi.
En France, des associations caritatives comme ATD-Quart Monde, sont intervenues
régulièrement auprès des Parlementaires afin de faire voter une loi cadre sur l’exclusion.
De la même façon, Greenpeace œuvre depuis une trentaine d’années pour influencer les
politiques de préservation de l’environnement. L’année 1998 a couronné de succès les
actions engagées de longue date par Greenpeace.
En 1998, un accord historique met définitivement fin à l'immersion des installations "offshore"
en Mer du Nord et en Atlantique Nord.
La Conférence OSPAR (Oslo-Paris) décide également l'interdiction de tous les
déversements de matières radioactives et toxiques, à l'horizon 2020, suivant en cela une
recommandation de Greenpeace.
Après trois ans de campagne, Shell accepte de ramener à terre, la célèbre plate-forme
pétrolière Brent Spar, où ses matériaux seront recyclés pour faire le quai d'une base de
loisirs.
Après 15 ans de campagne de Greenpeace et l'interdiction en 1992 par les Nations-Unies
des grands filets dérivants, l'Union Européenne interdit l'usage de tous les filets dérivants
pour tous les navires de la flotte européenne.
Le géant de l'exploitation forestière, Mac Millan Bloedel, met fin aux coupes à blanc en
Colombie Britannique, à l'Ouest du Canada.
Le Conseil d'Etat suspend l'autorisation de mise en culture du maïs transgénique de Novartis
après le recours déposé par Greenpeace pour manquement au principe de précaution.

4. Le mailing
Le publipostage sert à fidéliser le donateur. Il est exactement calqué sur le même modèle
que les courriers envoyés par les entreprises de presse ou de vente par correspondance :
enveloppes qui « amorcent » le client, textes ou les phrases clés sont soulignées ou
imprimées en couleur, valorisation de l’interlocuteur, demande d’une réponse rapide pour
éviter que le mailing ne sombre dans l’oubli, coupon-réponse pré-imprimé et enveloppe à
l’adresse de l’association pour « faciliter la tâche du donateur ».
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Laurent Terrisse précise à ce propos que le mailing est un des principaux outils de collecte
de fonds et que le nombre de campagnes par association se situe entre 5-6 et 10-12 fois par
an (selon les missions de l’association et l’actualité) et qu’un donateur, compte tenu de
l’échange de fichiers entre association peut recevoir entre 50 et 120 mailings par an.
Nous étudierons de plus près ce mode de communication en chapitre 2 et mettrons en avant
les facteurs clé de succès de ce mode de collecte.

5. Le nom et le logo

La reconnaissance des logos de chacune des sept associations présentées ci-dessus est
évidente. En effet, celles-ci se positionnent depuis dix à vingt ans sur le marché de la
générosité et ont réussi à associer des valeurs à leur image, de la même façon que les
marques.
Aussi, lors de la naissance d’une association, les responsables ont-ils de plus en plus
conscience de l’importance de l’adéquation entre le nom, premier élément de l’identité, et le
projet (cœur de l’identité d’une association).
Nous allons étudier ici un exemple illustrant la différence entre un logo informatif et un logo
n’ayant qu’une valeur illustrative, ainsi que deux cas de changements de nom et de logo.
- L’importance d’un nom et d’un logo porteurs de sens
Dans le cas des associations de parrainage d’enfants « Un Enfant par la Main » et
« Partage », on peut remarquer que le logo est dans un cas informatif et symbolique et dans
l’autre uniquement illustratif.
Ce logo nous informe sur :
Le nom : Un Enfant par la Main (qui, d’après une étude réalisée en 1996, est
le nom le mieux mémorisé parmi d’autres associations de parrainage)
Le public aidé : les enfants
Le moyen : le parrainage d’un enfant par un adulte
La valeur symbolique : les accompagner vers un avenir meilleur

Ce logo nous informe sur :
Le nom : Partage
Le public aidé : les enfants
Le moyen : La valeur symbolique : le partage… mais de quoi ?

- Les changements de noms et de logos
Ce signe distinctif est présent sur tous les supports (courriers, affiches, véhicules, produits
dérivés, etc.) et les responsables d’ONG d’urgence ne manquent jamais de l’arborer lors de
reportages télévisés.
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Ces signes doivent donc suivre l’évolution de l’association. Ainsi, allons-nous aborder deux
exemples de changement de nom ou de logo : Action Contre la Faim et Amnesty
International.
Le changement de nom d’ACF
En 1996, Jacques Séguéla a changé le nom d’Action Internationale Contre la Faim (AICF)
en Action Contre la Faim (ACF), de façon à développer une image de proximité. Aujourd’hui,
Franck Hourdeau, Responsable de communication de l’association déclare « qu’il s’agit là de
la plus grosse erreur faite » et qu’une réflexion est actuellement menée pour redonner une
dimension internationale à l’association, d’autant plus qu’elle a des partenaires à l’étranger.
Aujourd’hui, la question est : AICF à nouveau ou ACFI … (ACF-International)11.
L’évolution du logo d’Amnesty International
L’association Amnesty International a été fondée en 1961 par l'avocat britannique Peter
Benenson.
Son premier appel intitulé "Les prisonniers oubliés" a été publié dans la presse du monde
entier le 28 mai 1961, et l'idée d'une campagne internationale pour la défense des droits
humains a suscité plus de 1000 offres de soutien.
Peter Benenson, lorsqu'il eut à choisir un symbole pour Amnesty International, s’inspira d’un
ancien proverbe chinois "Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité."
C’est ainsi que la bougie entourée de fil barbelé est devenu le symbole représentatif de
l'organisation.
Evolution du logo d’Amnesty International : ajout du nom de
l’association (plus de visibilité et de reconnaissance) et de la section
(plus de proximité) en gardant la force symbolique du fil barbelé et
la bougie stylisés.

6. Les campagnes publicitaires
La plupart des grandes associations font appel à des agences de publicité pour la réalisation
de campagnes nationales, et utilisent ainsi de plus en plus les moyens de communication du
secteur marchand. Compte tenu de budget de promotion non comparable à ceux du secteur
marchand, les associations parviennent régulièrement à obtenir des espaces d’affichage,
des passages dans la presse, la radio, la télévision à titre gracieux ou à un tarif Grande
Cause.
- La campagne de Solidarités pour l’Afghanistan12
Un entretient avec Sébastien Le Clézio nous a permis d’obtenir des informations très
intéressantes concernant le plan de communication de la campagne Afghanistan en hiver
2001.
Cette campagne pu être menée grâce aux services offerts par de nombreux partenaires.
Ainsi, la conception a été assurée par l'agence BDDP & Fils puis, cette campagne a été
déclinée sur les supports suivants :
- Presse écrite : 32 pages
- Radio : 200 radios pour 1000 passages
11
12

Entretien avec Franck Hourdeau, le 6 septembre 2002.
Entretien avec Sébastien Le Clezio, Responsable de communication Solidarités, le 4 septembre 2002.
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- Vitrine de commerces de proximité : 1000 affichettes
- Cart’com : 20.000 ex.
- Bandeaux Internet à télécharger, proposant un lien vers le site de l’association
- Affichage :
Avenir : 150 panneaux offerts pendant 7 jours sur la banlieue le 26 décembre 2001
France Rail Publicité : 310 panneaux pendant 7 jours sur le réseau des gares de banlieue le
14 janvier 2002
Metrobus : 52 panneaux métro - RER sur Paris, pendant 7 jours, le 16 janvier 2002
Giraudy : 220 panneaux sur Paris, pendant 7 jours, à partir du 28 janvier 2002
Pour mener cette campagne, l’association a donc eu à financer uniquement le coût de
réalisation des supports soit 15.000€.
Cette campagne a permis de récolter 30.000€, ce qui paraît être une somme plutôt faible
compte tenu de la couverture média de la campagne.
Cependant, il faut noter que l’association a certainement gagné en visibilité, et a surtout
collecté de nombreuses adresses de donateurs.

Ci-contre, une photo de la campagne réalisée dans les stations
de métro et RER – 52 panneaux pendant 7 jours.

7. Les produits-partage
Pour palier l’insuffisance des dons, les associations consentent à ce que leur nom figure,
temporairement, sur des produits. Le principe est simple : l’entreprise partenaire augmente le
prix habituel de son produit et reverse la différence à l’association (quelques fois, l’entreprise
n’augmente pas le prix de vente et revoit sa marge à la baisse).
En France, le premier produit-partage est né en 1986, sur l’initiative de l’Unicef et de Procter
et Gamble.
Depuis, de nombreuses associations ont suivi l’exemple de cette organisation
intergouvernementale.
L’avantage des produits-partage est que l’association pénètre sans frais dans les foyers par
l’intermédiaire de produits de consommation. Le consommateur peut ainsi transformer un
acte d’achat en un acte généreux, ce qui le valorise (le principe de valorisation du client étant
au cœur des techniques de vente et de fidélisation de l’entreprise).
Dans cette partie, nous illustrerons nos propos en évoquant les exemples de produitspartage dont une partie des ventes est reversée à Handicap International et Action Contre la
Faim.
a) Handicap International et Béghin-Say
Cette année, Handicap International et Beghin-Say s'associent sur une série limitée de
sucres enveloppés qui véhicule les messages de paix de l'association.
L’année dernière, Handicap International avait demandé à ses donateurs d’adresser à
l’association des messages de paix, sous forme de textes et de dessins. Béghin-Say a
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décidé de leur rendre hommage en sélectionnant une vingtaine de visuels pour illustrer ses
emballages, dans le cadre d’une série limitée.
Ces boîtes de sucre et sachets sont disponibles en grande distribution et en restauration
depuis décembre 2001
Ci-contre, Béghin-Say et les oursons « Messagers de la
Paix »

Sur chaque boîte de sucres sont présentées deux peluches “ Messagers de la paix ”,
disponibles à la vente jusqu’au 15 décembre 2002 pour soutenir les actions de l’association.
accompagnée d’un règlement de 7,50 € par ourson et 3 € de frais de port.
b) Action Contre la Faim et Ecotherm
Depuis septembre 2001, l'entreprise vauclusienne Ecotherm, spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation de radiateurs électriques à inertie, apporte son soutien à Action
contre la Faim à travers un partenariat baptisé " Cœur de Chauffe ". Pour chaque nouvelle
installation de radiateur, Ecotherm verse 20 € au fonds d'intervention d'urgence d'Action
contre la Faim.

Explications de Monsieur Jean-Luc Rivat, PDG d’Ecotherm.
« Le premier confort pour l'homme étant de manger à sa faim puis souvent
de se protéger du froid. C'est sur ces valeurs d'offrir un monde meilleur à
chaque être humain qu'Ecotherm rejoint le club des partenaires d'Action
contre la Faim. Ecotherm a décidé d'apporter son soutien à ACF, ce
partenariat a été baptisé « Cœur de Chauffe » pour rappeler ce qui fait la
force des radiateurs Ecotherm et pour prouver l'engagement de toute
l'entreprise dans cette démarche éthique et humanitaire avec l'une des plus
grandes et des plus efficaces ONG françaises. En choisissant Ecotherm, les
consommateurs prendront une décision de qualité et aussi de générosité,
puisque l'entreprise s'engage à verser 20 euros au fonds d'intervention
d'urgence ACF sur chaque nouvelle installation réalisée. »

L'entreprise Ecotherm a déjà remis à l’association la somme de 44 860 €.
Pour célébrer l'événement, une réception a eu lieu vendredi 22 mars au Palais des Papes
d'Avignon, en présence des salariés d'Ecotherm, au cours de laquelle M. Jean-Luc Rivat,
Directeur Général d'Ecotherm, a remis un chèque à M. Jean-Luc Bodin, directeur général
d'Action contre la Faim.
Nom d’opération valorisant les deux partenaires, campagne publicitaire, entrepreneur au
grand cœur, mobilisation des salariés, événementiel et relations presse autour de la remise
de chèque… tous les éléments d’une stratégie de communication marchande sont présents
dans ce partenariat.
L’argument humanitaire est clairement mis en avant par le PDG d’Ecotherm qui propose
d’acheter non seulement un radiateur, mais aussi une bonne conscience. (qu’il sera possible
de conserver au chaud…)
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8. La vente de produits dérivés et produits « partenaires »
Pour certaines associations, la vente de produits dérivés représente une part importante du
budget.
Il peut s’agir de produits vendus dans des catalogues édités par l’association elle-même, tel
le catalogue d’Handicap International, ou d’articles proposés dans des grandes surfacesou
autres lieux de distribution, tels les papiers cadeaux Unicef en grande surface ou des cartes
de vœux vendues dans des petits commerces.

a) Les produits dérivés d’Handicap International
Depuis 1990 Handicap International propose l’achat d’un Sac à sapin pour la somme de 4€,
dont 1€ est reversé à l’association.
Devant le succès remporté par cette action (13.700€ collectés en 1990 et 137.000€ en 2000,
soit 10 fois plus), l’association a décliné cette gamme en lançant la collerette à sapin.
Cette année, elle lance un nouveau produit : le kit Plio pour couvrir les livres d’école
(221.000€ collectés en 2001)

Ci-contre, le sac à sapin, la col’rett à sapin et le kit plio.
Au delà de ces 3 produits phare, Handicap international propose plus
de 260 produits équitables dans son catalogue.

b) Les bénéfices de ventes de disques et CD au profit d’associations
Depuis que la planète a chanté « We are the world » puis, en France, « la Chanson pour
l’Ethiopie », les succès humanitaires s’enchaînent, mais compte tenu de l’accroissement de
l’offre, certains observent une diminution de certaines ventes pouvant entraîner une
diminution sévère du budget de l’association (ex. de Sol en si).
We are the world – Band Aid – 1985
Cet album a rassemblé les artistes Michaël Jackson, Lionel Richie, Paul Simon,
Tina Turner, Bob Dylan, Cyndi Lauper et d’autres autour d’un combat contre la
famine en Afrique. Le disque s’est vendu à 7,5 millions d’exemplaires aux
Etats-Unis et a rapporté 50 millions de dollars.

Les restos du cœur – Les Enfoirés - 1985 à 2002.
Actuellement, 20% des ressources de l’association viennent des recettes de la
tournée des Enfoirés, disques et activités annexes.

Collectif pour l’Arménie – 1989.
Suite au tremblement de terre de Erevan en Arménie (50.000 morts) en 1989,
Charles Aznavour et Henri Verneuil, tous deux d'origine arménienne, ont fait
appel aux artistes français pour le tournage d'un clip. Quatre-vingt-dix chanteurs
et comédiens ont enregistré la chanson "Pour toi Arménie" qui s’est vendue à un
million d'exemplaires

- 38 -

Stéphanie Dupont – Les enjeux d’Internet dans la communication des associations – 2002.

Ensemble Contre le Sida – 2000.
Un remarquable élan, puisque 100 artistes ont participé à l'enregistrement du titre
phare de l'album "Noël Ensemble", composé par Pascal Obispo et écrit par Lionel
Florence en 2000.
La vente de cet album a rapporté 41 millions de francs à l’association.

Ecoliers du Monde – 2002.
Le CD 2 titres "La ronde des écoliers" et le CD 8 titre de Youssou N’Dour et ses
amis sont en vente.

AFM – Téléthon – 2002.
Le dernier-né est le titre « L’appel du cœur » dont les profits seront reversés
intégralement à l’association.
Ce titre venant juste de sortir, nous n’avons pour le moment aucune information
sur son « succès ».

9. Les actions de proximité
De tous temps, les associations ont organisé des jeux (loteries, concours de belote, etc.)
pour obtenir des fonds privés. Mais aujourd’hui, certaines associations et ONG le font sur
une toute autre échelle.
Ainsi, le Secours Populaires Français a organisé un « Jeu de la Solidarité » qui offrait,
comme les jeux des entreprises de vente par correspondance, des téléviseurs ou des
voyages.
Parmi les actions de proximité les plus connues, nous relèverons les actions de collecte de
nourriture(Restos du Cœur), de vêtements (Secours populaire), et les opérations
d’emballage de cadeaux pour les fêtes de Noël par les Scouts de France ou les membres du
Secours Populaire Français.

10.

Le sponsoring

Alors que le mécénat consiste à donner de l’argent d’une manière désintéressée, le
sponsoring (culturel ou sportif) vise à soutenir financièrement et/ou techniquement une
action afin de valoriser son image de marque.
Ainsi, l’association, grâce à ses partenaires, pourra mettre en œuvre des actions de
promotion nécessitant un budget qu’elle n’aurait pas pu financer sur ses fonds propres.
Pour ce faire, les associations peuvent avoir recours au soutien des entreprises, des
organismes internationaux ou des collectivités locales.

11.

Les stars-ombrelle

Comme les publicitaires, les associations font appel à des personnalités connues pour deux
raisons : attirer l’attention des médias, bénéficier du capital de sympathie dont jouie la star.
Les associations désignent souvent des ambassadeurs ou parrains ce qui permet, lorsque
ceux-ci sont fortement impliqués dans les activités de l’association de faire aprler de celle-ci
lorsque leur actualité le leur permet.
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- Isabelle Adjani pour Action Contre la Faim

En 1985, Isabelle Adjani a participé à une campagne d'affichage
pour l'AICF (Action Internationale Contre la Faim).

- Adriana Karembeu pour la Croix Rouge Française
Depuis le 12 juin, le public peut acheter les trousses de premiers secours conçues par la
Croix–Rouge, dans les rayons hygiène beauté des magasins Auchan.
Les deux modèles de trousses recèlent tous les éléments pour effectuer en cas de besoin,
les premiers gestes de secours dans de bonnes conditions, et peut-être sauver des vies.
Les trousses sont proposées à prix coûtant et leurs ventes permettent une montée en
puissance de l’action de formation de la Croix-Rouge Française, premier éducateur national
des premiers secours.
Adriana Karembeu a été choisie être la Marraine de cette opération.
Adriana Karembeu a réalisé gracieusement un spot TV pour la
Croix Rouge.
La caméra parcourait le corps d’Adriana (en sous-vêtements) de
gauche à droite, permettant de repérer les points stratégiques lors
d’une opération de secours d’urgence (points de compression,
massage cardiaque, bouche-à-bouche…). Le spot concluait alors
sur une note d’humour en proposant un type de mannequin plus
traditionnel pour réaliser son apprentissage.

Adriana s’est rendue le 22 juin 2002 à l’hypermarché Auchan d’Issy
les Moulineaux (92) afin de lancer cette opération.
Le professeur Marc Gentilini, Président de la Croix-Rouge et Francis
Cordelette, Président du conseil de surveillance d’Auchan France
ont profité de cette occasion pour officialiser ce partenariat.

12.

Les journaux internes

Toutes les associations éditent un journal d’information destiné aux donateurs.
Pour la plupart d’entre elles, ces journaux constituent des instruments de collecte importants.
Ainsi, pour Médecins Sans Frontières, le journal des donateurs ramène 80% des fonds
propres (400.000 lecteurs).
Pour d’autres, comme Médecins du Monde, ce journal plutôt haut de gamme fait une
trentaine de pages et est envoyé 4 fois par an. Il a pour vocation de faire comprendre aux
donateurs les problématiques dans lesquelles travaille l’association.
Pour Médecins du Monde, cet outil n’est pas vraiment considéré comme un outil de collecte,
il s’agit plus, d’après Philippe Lévêque13, d’un outil de fidélisation.

13

Directeur adjoint et ancien Directeur du marketing de Médecins du monde.
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L’étude des journaux envoyés aux donateurs est intéressante car, étant sous l’entier contrôle
des organisations elles-même, ils peuvent être considérés comme l’expression de l’image
publique que l’organisation cherche à donner d’elle-même.

13.

Internet

Aujourd’hui, de plus en plus d’associations ont un site, les plus importantes en ayant un
depuis 1997/98.
Si certains sites sont encore faits sur le modèle de site plaquette, d’autres sont de véritables
sources d’informations relatives au secteur dans lequel l’association œuvre.
Et certains offrent même des services « + » tels que l’envoi de newsletter, d’e-card, la
possibilité de faire un don en ligne, ainsi qu’une approche « éducative » et quelques fois
ludique des actions menées.

F
Cette analyse des outils de communication utilisés par les association nous a permis de :
- cerner le répertoire communicationnel auquel les associations peuvent avoir recours
- mettre en avant l’influence des techniques de promotion du secteur marchand dans
le secteur associatif
- mettre en parallèle le type de message véhiculé (partie précédente) avec les
supports de communications utilisés.
L’analyse que nous avons réalisée constitue un cadre dans lequel nous développerons les
parties suivantes, à savoir : les dérives (ou les risques de dérives) de fonctionnement et de
communication du secteur et les enjeux d’Internet dans la communication des associations .
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Conclusion

Ce chapitre nous a permis de tirer des enseignements utiles pour aborder les chapitres
suivants, notamment concernant les objectifs de communication, le profil des donateurs, le
type de relation que les associations peuvent tisser entre elle-mêmes, les donateurs et les
bénéficiaires, ainsi que les outils de communications utilisés.
- Les objectifs de communication
Assurer le financement de l’association ainsi que sa promotion sont parmi les objectifs
principaux des services de communication et de marketing. Cependant, il est utile de
rappeler que la mobilisation, l ‘information et la modification des comportements ne sont pas
des objectifs de second plan et doivent rester au cœur des actions de ces services.
- Le marché du don et le profil des donateurs
De cette étude, nous retiendrons l’importance de la confiance dans le processus de don ainsi
que les différences entre les comportements des anciens et des nouveaux donateurs, ce qui
aura des conséquences sur la suite de cette étude.
- La typologie de messages
Ce travail a permis de comprendre le positionnement de certaines associations sur le
marché de la générosité. L’étude du rôle de la victime, celui proposé au donateur, et des
stratégies d’incitation au don nous servira de base pour le chapitre suivant traitant des
risques de dérives.
- Les outils de communication utilisés
Cet aperçu des différents outils utilisés par les associations nous a principalement permis de
mettre en avant l’utilisation d’outils de communication issus du secteur privé. Ce constat sera
une base sur laquelle nous nous appuierons dans le chapitre suivant lorsque nous traiterons
des risques de dérives liés à l’utilisation de ces outils.
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