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Bilan des ressources 2020 
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Collecte de dons et évolution 
entre 2019 et 2020



11

Nombre de donateurs et 
évolution entre 2019 et 2020
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Quête impérée 2020
Le montant de la quête a augmenté de 4,6% entre 2019 et 2020 
malgré le contexte sanitaire complexe 

MONTANTS DES QUETES NOMBRE DE RETOURS

Quête 
(2018)

Quête 
(2019)

Quête 
(2020)

nb Retour de
quêtes 
(2018)

nb Retour de 
quêtes 
(2019)

nb Retour de 
quêtes 
(2020)

75 67 670 € 81 362 € 66 973 € 99   107  111

77 11 743 € 11 384 € 18 968 € 37   32  51

78 8 287 € 10 839 € 6 812 € 28   38   30

91 8 283 € 9 759 € 7 753 € 62  71  63

92 52 976 € 41 032 € 55 275 € 71   61   79

93 5 083 € 16 024 € 17 529 € 22  78   72

94 13 181 € 17 082 € 17 991 € 60   66   87

95 4 628 € 2 347 € 7 641 € 25   14   26

TOTAL 171 581 € 189 832 € 198 945 € 404 467 519
évolution 10% 4,6% 13,5% 10%



• 2020 : 1,7M€
 dont un gros legs de 974K€

• 550K€ en moyenne (hors 2020)

• 2021 : 300K€ à date
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Libéralités

Année 2016 2017 2018 2019 2020
Montant 672 567        449 762        215 970             839 606             1 669 048         



Les actions de développement 
2021 / 2022
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Les libéralités : un axe stratégique à 
développer
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 10% de nos ressources
 Des dispositions mal connues : encore un gros travail de pédagogie à faire auprès du grand 

public sur certaines dispositions, par exemple :
 Un célibataire sans enfant peut léguer à une association sans léser son filleul,
 Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut désigner dans sa clause bénéficiaire une 

association,
 Le don de titres permet d’éviter, au titre de l’impôt sur le revenu, les 30 % de prélèvements sur les 

plus-values, tout en conservant l’avantage fiscal du don à une association.
 …

 Des outils ont été développés pour accompagner les donateurs qui se posent la question 
des libéralités, ils sont heureux de connaitre ces dispositifs pour avancer dans leur projet !

Un flyer Une brochure Une notice juridique



Les donateurs, des personnes 
à fidéliser

12

22 700 donateurs ont fait au moins un don sur les 12 derniers 
mois 

Des donateurs fidèles
- 50% de nos donateurs sont fidèles depuis au moins 10 ans
- 10,6% de nos donateurs sont en prélèvement automatique

Essentiellement représentés dans 3 diocèses
Paris, Nanterre et Versailles génèrent 
Près de 73% de notre collecte 
(63% des donateurs)



Un plan de sollicitations sur mesure

PROSPECTION : 2 campagnes par an + 2 campagnes digitales de collecte de Leads + 
don à la même période + matériel disponible en paroisse pour la quête annuelle

FIDELISATION : Vœux + 3 temps forts de sollicitation Carême, Avent et défiscalisation 
(dec.) + revue trimestrielle + comptes

QUETE IMPEREE : 1ER dimanche de l’Avent13
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Une présence développée sur 
Internet
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Pour atterrir sur notre 
formulaire de dons en ligne

 En 2020, les dons en ligne s'élevaient à 609 006€ soit 16% de notre collecte totale. 
On observe une forte augmentation des dons sur internet entre novembre et décembre.
Nous sommes en progression constante sur ce canal
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Art, Culture
et Foi

Grand Prix Pèlerin du 
Patrimoine

Radio Notre-Dame

Faire connaitre notre 
patrimoine religieux

6 émissions par an :
Oui, on construit encore des 

églises en IDF
Spécial 90 ans!

…

Faire visiter les églises 
remarquables

27 novembre : 
visite conférence -

église Sainte-Odile à 
Paris 

Mettre en valeur un 
chantier emblématique

Prix Pèlerin 2021  :
Création des vitraux de 

Saint Joseph des 
Tarterêts 

Partenariats

CFRT 
Jour du Seigneur 

Célébrer dans une église 
CdC

Messe télévisée le 24 
octobre 2021 à Notre-Dame-

du-Perpétuel-Secours à 
Asnières sur Seine



Les délégués 
un rôle important pour 

notre développement
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La force d’un réseau de plus de 300 
délégués
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Diocèse Nombre de 
délégués

Nombre de paroisses 
couvertes par les 

délégués

Nombre de 
nouveaux 
délégués

PARIS 46 106 paroisses 3

MEAUX 33 47 paroisses sur les 91 
du diocèse

2

VERSAILLES 56 75 paroisses 18

EVRY 51 60 paroisses sur les 109 2

NANTERRE 51 80 paroisses 4

SAINT-DENIS 28 47 paroisses sur les 84 
du diocèse

0

CRETEIL 44 46 paroisses sur les 139 
du diocèse

3

PONTOISE 21 22 paroisses sur les 60
du diocèse

1

330 33

Depuis 2020 :



Développer et animer votre réseau

• Recruter
=> Campagne au 1er semestre 2021 : « Devenez délégué en paroisse 
pour les Chantiers du Cardinal !»

 Livret inséré dans la revue, 
 Annonce sur Ecclésia RH + site diocèse de Paris, dans la Newsletter des délégués
 Contact auprès des responsables des bénévoles des 8 diocèses ou responsable de la 

communication, 
 Post sur les réseaux sociaux.

• Accueillir
=> Organisation d’une matinée « Accueil des nouveaux délégués » 

 La dernière : le 29 septembre 2021

• Animer
=> Une Newsletter « Spécial délégués » (3 fois/an)

• Echanger
=> Assemblée annuelle 

 en live en 2020 
 en présentiel aujourd’hui!
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Demain, la quête, vos outils
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- Intentions de prière pour les Chantiers du Cardinal
- Intervenir à l’ambon : projets réalisées ou en cours
- Enveloppes dons
- Annonce dans la FIP ou la Newsletter de la paroisse
- Affiche
- Vidéo « quête »
- Bannière pour le site internet de la paroisse
- Livraison du matériel de quête 9 et 10 novembre 

Relai digital de la campagne « Quête » sur les réseaux sociaux

Vos outils pour la quêteDemain, la quête, vos outils

https://www.youtube.com/watch?v=dXlnSO7DwQIhttps://www.youtube.com/watch?v=MXyChRlblcI


