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Défi des insignes virtuels SWISSAID  

Comment réaliser votre collecte avec succès  

Nous sommes ravis que vous participiez au défi des insignes virtuels ! Nous nous sommes efforcés de 

rendre la plateforme aussi conviviale et simple que possible. Toutefois, si vous avez besoin d'aide, vous 

trouverez ici des informations sur comment inscrire votre classe et comment créer, gérer et mener à 

bien une collecte de fonds. 

Tout d'abord, il est important de noter que votre collecte commence au moment où vous la créez. Vous 

définissez vous-même la durée de la collecte de dons. Si vous avez besoin d’un peu plus de temps, 

elle peut être prolongée de deux semaines supplémentaires. Ce cadre temporel individuel vous permet de 

planifier et intégrer la collecte à votre programme.  

Créer une collecte de fonds  

Nous vous conseillons de créer la collecte avec votre classe. 

1. Commencez par « Démarrer la collecte ».  

2. Sélectionnez l'occasion souhaitée et cliquez sur « Suivant ». 

3. Sélectionnez le thème "Contre la faim" et cliquez sur « Suivant ». 

4. Fixez l'objectif de la collecte de fonds. L'objectif de la collecte de fonds est déterminé par le nombre 

total de pièces de puzzle et par la valeur de chacune des pièces du puzzle. Vous devez déterminer 

ces deux chiffres. (Si votre classe compte 20 élèves et que chacun d'entre eux encourage 3 personnes 

à faire un don de 50 francs chacune, l'objectif de la collecte est de 3000 francs.)  

L'option « bonus puzzle » génère automatiquement un nouveau puzzle si le montant visé de la 

collecte est atteint avant la fin de la durée définie. La durée de la collecte peut être choisie 

librement pour le défi des insignes et peut ensuite être prolongée une fois de deux semaines. 

5. Décrivez la collecte : Donnez-lui un nom. Ce nom ne pourra plus être modifié par la suite. Décrivez 

ensuite brièvement la collecte et les raisons pour lesquelles vous y participez. Ce texte peut être 

modifié ultérieurement et accompagné par une image.  

6. Sélectionnez le puzzle dont les pièces seront distribuées après le début de la collecte. Vous pouvez 

choisir l'un des trois motifs proposés par SWISSAID ou télécharger vous-même une image. Que pensez-

vous d’une photo de classe ? C’est une image qui s’adapte particulièrement bien à cette activité car 

une fois découpée elle crée plein de pièces amusantes.  

7. Il est maintenant temps de s'inscrire et/ou de se connecter. Si c’est votre première collecte pour le 

défi des insignes virtuels, vous devez inscrire votre classe. Si vous avez déjà participé, cliquez sur "Se 

connecter".  

8. Sélectionnez le type de collecte "Classe" et remplissez les informations relatives à votre classe. Si 

vous souhaitez que 10 % des recettes soient versées à votre caisse de classe, cochez la case 

correspondante. Vous devrez ensuite saisir un numéro de compte bancaire valide afin que nous 

puissions vous verser l'argent une fois la collecte terminée. Vous pouvez ajouter ces informations 



ultérieurement. Assurez-vous seulement de le faire avant la fin de la collecte. C'est le seul moyen 

pour nous de vous reverser le montant.  

Durant la collecte de fonds  

Une fois la collecte de fonds lancée, vous pouvez vous connecter en tout temps sur votre compte de la 

plateforme. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de connexion en haut à droite. Des liens de navigation 

supplémentaires apparaîtront directement en dessous de la navigation principale.  

Classement de l'école : il apparaît dès que plusieurs classes dans votre école lancent une collecte de 

fonds. Vous obtenez un aperçu du nombre de pièces de puzzle que les autres classes ont déjà rassemblé 

et où votre classe se situe par rapport aux autres. La classe ayant récolté le plus de dons sera la gagnante 

du défi des insignes virtuels et les élèves recevront une récompense. 

Mes collectes de fonds : cette page vous donne un aperçu de toutes les collectes de fonds que vous avez 

effectuées. Vous pouvez modifier la collecte en cours en cliquant dessus. 

• Concevoir une collecte de fonds : encouragez votre classe à réaliser une vidéo créative pour motiver 

les personnes à soutenir la collecte. Ils peuvent aussi publier des posts courts et informatifs à 

l’attention des personnes qui les soutiennent, sur ce qu’ils ont appris sur la lutte contre la faim par 

exemple. Soyez actifs durant les quatre semaines de la collecte et tenez les gens informés. Chaque 

semaine, un groupe d'élèves différent pourrait par exemple être responsable de la plateforme et 

informer sur l'avancée du puzzle. 

• Partagez la collecte de fonds : pour que les pièces de puzzle soient achetées, vous devez faire 

connaître la collecte. Il y a plusieurs possibilités : les plus jeunes pourront interpeler leur famille et 

ami-e-s - en copiant un lien dans Whatsapp ou un e-mail -, les plus âgés pourront diffuser la collecte 

sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Tiktok. Des modèles sont disponibles à cet 

effet sur votre compte de la plateforme (dans l'aperçu des collectes de fonds, si vous cliquez sur les 

trois tirets). Si vous souhaitez diffuser la collecte ailleurs qu'en ligne, les QR codes sont une bonne 

option. Ils peuvent être générés facilement et gratuitement, par exemple ici : https://www.qrcode-

generator.ch/.   

Groupes : Vous trouverez ici les différentes classes que vous avez inscrites. Vous pouvez modifier les 

données saisies lors de l'inscription et saisir le numéro du compte de la classe si vous ne l'avez pas déjà 

fait. Dans les paramètres du groupe, vous pouvez inviter d'autres personnes à se joindre à la collecte et 

les définir en tant qu’administrateur-trice ou rédacteur-trice. Vous ne pouvez vous retirer en tant 

qu'administrateur-trice que lorsqu'une autre personne a été définie comme tel. Le rôle de rédacteur-trice 

se prête bien aux étudiants : ils peuvent publier eux-mêmes des mises à jour sur la page de la collecte, 

mais ne peuvent apporter d'autres changements.  

Profil : vous pouvez ici modifier vos données personnelles et changer le mot de passe.   

Prolonger : Après avoir défini la durée de votre collecte, vous avez la possibilité de la prolonger une fois 

de deux semaines. Vous recevrez un message sur votre compte. Une prolongation est une bonne idée s'il 

ne reste plus que quelques pièces à compléter - ou si vous avez remarqué qu'il reste des choses à faire. 

Même si le puzzle est complet, vous pouvez continuer à récolter des dons pour votre collecte, 

simplement plus aucune pièce ne s’ajoutera au puzzle. Les 10% correspondants seront bien sûr reversés à 

la caisse de classe (pour autant que vous ayez choisi cette option). 

https://www.qrcode-generator.ch/
https://www.qrcode-generator.ch/


Après la campagne de collecte de fonds  

Objectif de collecte de fonds atteint. Félicitations ! Vous recevrez un certificat et les 10% seront reversés 

à votre caisse de classe dans les plus brefs délais. Nous espérons que vous vous êtes amusés durant cette 

collecte et vous remercions infiniment pour votre engagement ! 

Vous n'avez malheureusement pas atteint l'objectif de votre collecte ? Ce n'est pas grave : nous 

considérons tout de même la collecte comme un succès - et vous devriez en faire de même ! Vous 

recevrez un certificat et, bien sûr, les 10% seront reversés à la caisse de classe. Nous espérons que vous 

vous êtes amusés durant cette collecte et vous remercions infiniment pour votre engagement ! 

Avez-vous apprécié le défi des insignes virtuels ? Si oui, nous vous encourageons à y participer à 

nouveau l’année prochaine, et d’ici là à en parler autour de vous. Nous serions également ravis que vous 

partagiez vos expériences avec nous afin que nous puissions améliorer ce défi des insignes virtuels. Merci 

d'avance pour vos commentaires et suggestions à abzeichenverkauf@swissaid.ch. 
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