
Difficile de prévoir un événement d’ici la fin de l’année pour doper la trésorerie 
de votre association. Mais mettre en place une collecte de dons en 3 minutes, 
vous y avez pensé ?

Porté par des valeurs de solidarité et conscient de son rôle à jouer, 
le Crédit Mutuel Océan, en partenariat avec HelloAsso, a créé :

Territoire de Solidarité
une plateforme de dons en ligne gratuite, réservée aux associations du territoire 

Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres

Rejoindre Territoire de Solidarité, c’est  :

inscrivez vous sur www.territoiredesolidarite.fr 
avant le 15 novembre 2020*

Collecter gratuitement 
et rapidement des dons 

grâce aux solutions 
proposées par HelloAsso

Bénéficier 
d’un accompagnement 

privilégié et d’outils 
personnalisés

Profiter d’une forte 
visibilité auprès de 

potentiels donateurs



REJOIGNEZ TERRITOIRE DE SOLIDARITÉ
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020* !
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Monter sa page, c’est gratuit, facile et rapide !
Je me rends sur territoiredesolidarite.fr pour participer à l’opération.
Je m’inscris en créant ma campagne sur HelloAsso en quelques minutes.

Je bénéficie d’outils clés en main pour booster les dons !
Conseils et astuces, supports de communication (posts pour vos réseaux 
sociaux, bannières pour votre site web, affiches pour vos locaux, mails 
pour votre communauté...) 
Il vous suffit de télécharger les documents directement depuis le site.

Je collecte les paiements !
L’argent collecté via les outils HelloAsso sera intégralement reversé à votre 
association, sans frais, ni commission.

Je profite d’une forte visibilité !
Réseaux sociaux, spots radio, campagnes presse et digitales, 
opération de mailing… 
A partir du 15 novembre, le Crédit Mutuel Océan fera la part 
belle à votre collecte et celle des associations du territoire, 
à travers un large dispositif de communication appelant à la 
générosité de tous.

Besoin d’aide ? 
        •    Pour des questions sur votre campagne de dons en ligne, contactez HelloAsso : 
              bienvenue@helloasso.org    
        •    Rapprochez-vous de votre Conseiller Crédit Mutuel.

BONUS ! 

* Inscrivez-vous avant le 15 novembre 2020 pour profiter du relai de communication optimal. L’inscription reste possible jusqu’au 13 décembre 
2020. Voir détail du dispositif et conditions générales de l’opération sur territoiredesolidarite.fr. Opération ouverte à toutes les associations dont le 
siège social se situe sur le territoire couvert par le Crédit Mutuel Océan, ainsi qu’à toutes les associations clientes du Crédit Mutuel Océan.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – 34 rue 
Léandre-Merlet, BP 17, 85001 La Roche-sur-Yon CEDEX – Tél. 02 51 47 53 00. Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974. Crédits 
photo : Getty Images. 10-2020.
HelloAsso - Cité Numérique - 2 Rue Marc Sangnier - 33130 Bègles – SAS au capital de 356 570 € - RCS Bordeaux 510 918 683.


