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Du 28 mai au 26 juin, 

relevons le défi

et devenons des héros THSN !

Retour au sommaire
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Pour grandir et se développer un enfant a besoin de loisirs et de temps 
de vacances 

Un droit et un besoin fondamentaux

Le loisir est un droit fondamental inscrit dans la Convention

International des Droits de l’enfant, ratifiée par 196 pays. Il offre

l’occasion à chaque enfant et à ses parents de sortir d’un quotidien

parfois difficile, de vivre un moment de joie, de lâcher-prise, de

découverte et de détente.

Il nourrit les liens familiaux grâce aux moments de complicité qui

naissent des plaisirs à partager un moment unique, différent.

Les enfants en France sont trop nombreux à ne pas y avoir accès car

leurs parents n’ont pas les moyens de le leur offrir.

Chaque année, nos partenaires se mobilisent

Tous les partenaires de THSN France proposent chaque année, quand les moyens le leur permettent, des 

sorties en famille, des vacances en colonies pour les enfants…

Quelques exemples :

Maison des familles des 
Apprentis d’Auteuil à Amiens

Sortie nature Week-end en camping en baie de somme, 30 
personnes

80 euros/personne

Activité sportive Char à voile à Fort-Mahon, 40 personnes, 30 
personnes

50 euros /personne

Activité sportive Journée à la base nautique de St Sauveur, 30 
personnes

50 euros /personne

Restos bébés du Cœur à Agen Activité de plein air Une journée au parc Walygator 40 euros /personne
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Plus le montant collecté sera important, plus nombreux seront les 

enfants à pouvoir profiter de ces sorties/vacances!

Devenons des Héros THSN et offrons des vacances aux enfants !

Et en pratique, comment ça marche ?

Pour participer, vous devez collecter au moins 100 euros

(valeur unitaire d’un dossard) ou plus !

>> en ouvrant sa page de collecte sur la plateforme de dons 
THSN et en collectant ces fonds auprès de vos proches, d’amis, 
de clients…

Collectons au moins 30 000 euros pour offrir une sortie

ou des vacances d’été à des enfants via nos associations

partenaires

>> Avec 100€, nous permettons à 2 enfants de partir une 
journée !

Comment participer ?

En s’inscrivant à l’une des 4 courses / marches prévues

en juin à Bordeaux, Paris, Nantes, Lyon, une 

course/marche ou autre événement plus près de chez

soi*, ou tout simplement en faisant un don

* dans le cadre et en marge de la ‘Course des héros’ 2022

Du 28 mai au 26 juin, dans le cadre du Global challenge organisé par THSN dans 23 pays…

Venez courir 

ou marcher en équipe…
Ou bien rejoignez/créez votre 

propre course/marche, avec les 

collègues de votre site à Lille, à 

Strasbourg, à Toulouse, à 

Tours, etc…! 
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Devenir un héros THSN, c’est facile !

1 - Je collecte au moins 100€ 

(en individuel ou en équipe)

Pour cela, j’ouvre ma page de collecte 

et je partage le lien de cette page à 

mon entourage personnel comme 

professionnel pour me faire 

sponsoriser 

(les dons sont défiscalisés à 66%!)

2 - Je m’inscris en ligne

A - Je participe à la course/marche à:

B - Je participe ailleurs:

Je me rapproche de l’organisateur sur mon site

C - Je peux aussi collecter des fonds sans 

courir en créant ma page de collecte  

3 - Je participe 

à l’une des courses/marches et je 

récupère mon dossard sur place le 

jour J

En famille, avec mon équipe Generali, 

ou mes amis, mes clients…

Du 12 mai au 12 juin Du 12 au 26 juin 2022

…Ensemble pour une belle cause ! 

Je m’inscris sur le site de

La Course des Héros

(lien communiqué ultérieurement)

En me connectant sur: 

https://volunteer.thehumansafetynet.org

https://volunteer.thehumansafetynet.org/
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❖ Pour tout savoir en vidéo, cliquez ici (vidéo didacticielle)

❖ Sinon, vous pouvez vous référer, dans ce même document, 

aux slides 15 à 26 

Retour au sommaire

Comment créer ma page de collecte?
https://volunteer.thehumansafetynet.org

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DmjSmdg3m60&feature=youtu.be
https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/
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Comment rédiger ma page de collecte? 

Chers amis, chers tous, 

Je lance une collecte de fonds pour soutenir la fondation The Human Safety Net, en France, pour laquelle je 

suis bénévole et je vous invite à me rejoindre dans cette action solidaire ! 

J'ai décidé de participer à une course / marche à pieds pour laquelle je vous demande de me 

parrainer en faisant un don.

J’ai besoin de collecter au moins 100€ pour acheter mon dossard et ainsi permettre aux enfants 

vulnérables accompagnés par la fondation, de bénéficier d’une sortie cet été ou de vacances. 

Avec 100€, nous permettons à 2 enfants de partir une journée ! 

L’objectif que nous souhaitons atteindre en France, avec tous les autres bénévoles, est de 30 000 € ! 

Sachez que si vous faites un don, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66%. Aussi, en donnant 10€, 

vous ne dépensez en réalité que 3,4€!

Alors joignez-vous, vous aussi, à ce grand mouvement solidaire en me sponsorisant par un don ou bien en 

participant vous aussi à une course et en collectant à votre tour, 100€ pour acheter votre dossard ! 

Il n’y a pas de petit don, chaque geste compte !

Un grand merci à tous !

XXXXXX

Voici un exemple mais n’hésitez pas à personnaliser!

❑ Dans le cas d’une page individuelle

Retour au sommaire
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Comment rédiger ma page de collecte? 

Chers amis, chers tous, 

L’équipe XXXXXXXXXXX  lance une collecte de fonds pour soutenir la fondation The Human Safety Net, en 

France, pour laquelle nous sommes bénévoles et nous vous invitons à nous rejoindre dans cette action 

solidaire ! 

Nous avons décidé de participer à une course / marche à pieds pour laquelle nous vous demandons 

de nous parrainer en faisant un don.

Nous avons besoin de collecter au moins 100€ chacun pour acheter notre dossard et ainsi permettre 

aux enfants vulnérables accompagnés par la fondation, de bénéficier d’une sortie cet été ou de 

vacances. 

Avec 100€, nous permettons à 2 enfants de partir une journée ! 

L’objectif que nous souhaitons atteindre en France, avec tous les autres bénévoles, est de 30 000 € ! 

Sachez que si vous faites un don, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 66%. Aussi, en donnant 10€, 

vous ne dépensez en réalité que 3,4€!

Alors joignez-vous, vous aussi, à ce grand mouvement solidaire en nous sponsorisant par un don ou bien en 

participant vous aussi à une course et en collectant à votre tour, 100€ pour acheter votre dossard ! 

Il n’y a pas de petit don, chaque geste compte !

Un grand merci à tous !

XXXXXX

❑ Dans le cas d’une page en équipe 

Voici un exemple mais n’hésitez pas à personnaliser!

Retour au sommaire
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Les outils à ma disposition pour 

communiquer auprès de mon 

entourage et me faire sponsoriser

❑ Modèle de mail et sms

❑ Modèle de post sur twitter

❑ Modèle de post sur LinkedIn et FB

❑ Les visuels – Slides 13 et 14

Retour au sommaire
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Bonjour xxx (insérer prénom), 

Je participe à la Course des Héros le 19 juin prochain, au profit de The Human Safety Net France, la fondation de Generali.

Les fonds que nous allons collecter permettront d’offrir des sorties ou des vacances aux enfants accompagnés par la Fondation, qui 
soutient les familles en situation de précarité.

Pour cela, il me faut collecter au moins 100€ pour courir et offrir une sortie aux enfants. Alors, si tu le souhaites, tu peux soutenir mon 
projet en faisant un don (défiscalisable) via rajouter le lien de votre page de collecte.

Un grand merci d’avance pour ton soutien et pour les enfants qui seront heureux de profiter de ces belles sorties !

Modèle de SMS et de mail

Les informations en jaune sont à modifier/adapter

Retour à la slide 9
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📢Je participe à la @coursedesheros au profit de la fondation de @generalifrance, @THSNFrance.

Les fonds collectés offriront des sorties ou #vacances aux enfants accompagnés par la Fondation. 

Vous pouvez soutenir mon projet grâce à un #don défiscalisable👉 rajouter le lien de votre page de collecte

Modèle de post sur Twitter

Les informations en jaune sont à modifier/adapter

Retour à la slide 9
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📢Je cours / Je marche à la @coursedesheros au profit de la fondation de @generalifrance, @TheHumanSafetyNetFrance le 19 juin ! 
#THSNinAction

Les fonds collectés offriront des sorties ou des #vacances aux enfants accompagnés par la Fondation, qui soutient les familles en 
situation de précarité. #THSN4Families. 

Il me faut collecter au moins 100€ afin d’obtenir mon dossard & d’offrir une sortie aux enfants. Soutenez mon projet  grâce à un #don 
défiscalisable 👉 rajouter le lien de votre page de collecte

🙏100€ = 1 sortie d'une journée pour 2 enfants. Merci d’avance pour votre soutien.

Les informations en jaune sont à modifier/adapter

Modèle de post sur LinkedIn et Facebook

Retour à la slide 9
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Les visuels adaptés 

au format des réseaux sociaux

Visuels officiels du Global Challenge en France

Retour à la slide 9
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Les autres formats de visuels

Retour à la slide 9
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Annexe

Comment créer ma page de 

collecte?

Retour au sommaire
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ETAPE 1

Allez sur https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/ (lien communiqué dans l’article LEO et par mail 

– Information interne) 

Connectez-vous (si vous avez déjà un compte) ou créez votre compte

Créer mon compte

https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/
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ETAPE 2 Cliquez sur la “Missions”
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ETAPE 3

Cliquez sur la mission “Global Challenge 2022” 
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ETAPE 4

Cliquez sur la mission “Global Challenge 2022” 
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Vous êtes à present sur la plateforme de collecte de fonds. 

Pour créer votre page, cliquez sur le drapeau français

ETAPE 5
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Cliquez dans 

“S’inscrire maintenant”

ETAPE 6
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Exemple de l’interface type 

qui montre les différentes

pages de collectes déjà 

créées

ETAPE 7

Je clique dans:
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Je choisis un titre.

Si vous courrez en équipe, vous

pouvez inscrire le nom de votre

département, service, direction ou

tout autre titre de votre choix! 

Mettre une date de fin de collecte

juste avant le jour de vote 

course/marche. 

Si vous ouvrez une page en équipe, 

multipliez 100€ (ou plus!) par le 

nombre de personnes qui 

composent l’équipe

Précisez ici s’il s’agit d’un 

challenge en équipe ou en

individuel

ETAPE 8
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Si vous cliquez dans “Télécharger

une image”, allez dans 

“Sélectionner un fichier”

Cliquez dans “Sélectionner une

image” puis dans “Valider”

ETAPE 9

Copiez-collez

le lien d’une

video de 

votre choix
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Rédigez ici votre propre texte. Le 

template qui est inscrit n’est qu’un

modèle! N’hésitez pas le 

personnaliser! 

ETAPE 10
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Voici votre page de collecte créée!

JE SOUTIENS CETTE COLLECTE

Les personnes qui 

voudront vous

sponsoriser cliqueront

dans: 

et arriveront sur la page de dons où leur seront

demandées leurs coordonnées et leur CB

COPIER LE LIEN

En cliquant sur “Copier le lien”, 

vous pourrez partager votre

page par les réseaux sociaux, 

par mail ou autres

Rejoindre l’équipe

VOIR LA SLIDE SUIVANTE
Ces 2 pavés s’affichent

dans le cas où vous avez

créé une page de collecte

en équipe

L’EQUIPE
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Focus “Rejoindre l’équipe” si vous avez créé une page de collecte en équipe

Pour les coureurs/marcheurs des 4 grandes villes uniquement:

Il faut que tous les coureurs d’une équipe rejoignent

l’équipe de collecte. En effet, un mail leur sera

envoyé individuellement, par l’Equipe THSN, pour

aller s’enregistrer sur le site de la Course des Héros 7

jours avant le jour J.

➔ Pour cela, 2 solutions:

Rejoindre l’équipe
La personne de l’équipe ayant créé la page de collecte (le

“capitaine d’équipe”) envoie le lien de sa page de collecte

aux personnes qui veulent rejoindre son équipe (et qui

veulent donc collecter à leur tour au moins 100€) et leur

demande de remplir un bref formulaire en cliquant dans le

pave “Rejoindre l’équipe”.

La personne de l’équipe ayant créé la page de collecte (le

“capitaine d’équipe”) peut sinon elle-même inviter

directement d’autres personnes à en faire partie en cliquant

dans “L’EQUIPE” puis “inviter des amis”

L’EQUIPE

OU



Internal

Océane Kolotto: Oceane.KOLOTTOMBELLA@Generali.com - 01.58.38.11.30
Callie Bourhis: Callie.BOURHIS@Generali.com - 01.58.38.46.72
Laura Perrier: Laura.perrier@generali.com

Ou envoyez un mail à: thehumansafetynet@generali.com

CONTACTS

mailto:Oceane.KOLOTTOMBELLA@Generali.com
mailto:Callie.BOURHIS@Generali.com
mailto:Laura.perrier@generali.com
mailto:thehumansafetynet@generali.com
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Un GRAND MERCI à tous de votre 

engagement!!


