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IDAF - Vie de réseau
• Une communauté influente et positive de

dirigeants d'associations et de fondations tous
secteurs confondus, qui croient en l'engagement,
au leadership, à l'excellence et en leur capacité à
mener le changement en faveur de l'Intérêt
Général.

• 160 adhérents (voir liste complète) soit des
centaines de dirigeants

• Plus de 83 000 emplois dans ces structures et des
milliers de bénévoles

• 20 évènements en 2019

• 3 cercles Métiers (DAF, DG et DRH)

https://www.idaf-asso.fr/idaf-adherents.php


L’IDAF vous soutient pendant le confinement

• Equipe en télétravail facilement disponible par mail et téléphone ;

•Mise en place d’un HUB informatif, alimenté chaque jour :
 les textes juridiques officiels ;

 des synthèses juridiques élaborées par des cabinets d'avocats ;

 un dossier RH/ droit social complet ;

 des points réguliers sur les marchés financiers ;

 les sujets de gouvernance, vie statutaire, gestion des risques ;

 des éléments sur la cybersécurité ;

 des exemples d'initiatives généreuses ;

 la synthèse des mesures ESS ; etc.

• Lien quotidien avec les adhérents par téléphone, mail et visio ;

• Mise en relation avec des interlocuteurs pertinents pour vos problématiques ;

• Cercles virtuels de DRH pour des partages d’expériences ;

• Webinaires (droit social, gestion de trésorerie, assurances, etc.)

https://www.idaf-asso.fr/actualite-idaf-reaction-un-hub-informatif-a-votre-disposition,215.php
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Le don en ligne bien installé dans le paysage caritatif

28%
de e-donateurs en France aujourd’hui

(+ 5 points par rapport à 2010)



(+ 5 points par rapport à 2010)

Le don en ligne bien installé dans le paysage caritatif



Les moins de 35 ans sont pour la première fois plus nombreux 
que les donateurs entre 35-49 et 50-64 ans



des e-donateurs se sentent trop 
sollicités pour faire des dons sur 
Internet à des associations

+ 10 points par rapport à 2016

59%

Mais un risque de sur-sollicitation des donateurs auquel les 
associations doivent être vigilantes



des donateurs ont réalisé un don en 
lien avec le Covid-19 depuis le début 
de l’épidémie40%

La mobilisation des donateurs
dans le cadre de la crise du Coronavirus



des donateurs de moins de 35
ans ont effectué un don dans le
cadre du Covid-19

53%

Mais ce sont les jeunes qui se sont le plus mobilisés



Français déclarant avoir donner de l’argent à des associations ou fondations faisant appel
à la générosité du public (chèque, prélèvement automatique, dons à la main, etc.)

La crise sanitaire a boosté la générosité des Français

32%
en décembre 2019

37%
en avril 2020



des moins de 35 ans ont 
participé à une collecte de type 
cagnotte au cours des 12 
derniers mois
33% sur l’ensemble de la population

40%

Les cagnottes en ligne explosent …



des associations utilisent les 
cagnottes comme moyen de 
collecte

… et les associations s’adaptent

78%



des e-donateurs de moins de 35 
ans déclarent être passés à 
l’acte à l’initiative de quelqu’un

31% chez les plus de 35 ans

Le don à l’initiative d’un proche ou d’une personnalité se 
développe

41%



284 661 personnes aiment ça

Depuis 2010, les associations ont doublé leurs audiences
sur les réseaux sociaux



abonnés en moyenne

des associations
ont un compte Instagram83%

17 800

L’essor d’Instagram



1. Les Restos du Cœur = 18,9/20 (+12 places par rapport à 2016)

2. Croix-Rouge française = 18,6/20 (+1)

2. Unicef France = 18,6/20 (-1)

4. Société Protectrice des Animaux (SPA) = 18/20 (+47)

4. Action contre la faim = 18/20 (-2)

6. Fondation Abbé Pierre = 17,7/20 (+7)

6. Secours populaire français = 17,7/20 (+7)

8. Médecins du Monde = 17,5/20 (+49)

9. Ligue nationale contre le cancer = 17,2/20 (-1)

9. Mécénat Chirurgie Cardiaque = 17,2/20 (+40)

Classement réalisé à partir de l’analyse 
de 32 items répartis en 6 familles : 

référencement, accessibilité́, 
transparence, transaction financière, 

réseaux sociaux (prescription et viralité), 
storytelling

Moyenne totale
des associations :

13,2/20

Top 10 de la présence digitale des associations



• Présence digitale s’appuyant sur l’ensemble des ressorts 
du web : site internet responsive, chaîne vidéo, 
newsletter…

• Exploitation de tous les réseaux sociaux, avec des 
contenus fréquents et un excellent taux d’engagement

• Modes de collecte digitaux variés : don par SMS, 
microdons, collectes en ligne, dons sur les réseaux sociaux

• Une campagne humoristique en affichage et sur les 
réseaux sociaux pour lancer la campagne de collecte 
alimentaire 2019

Focus sur les Restos du Cœur (1er du classement)



• Optimisation de la stratégie réseaux sociaux : forte
croissance des communautés grâce à un meilleur taux
d’interaction, création d’un compte Instagram et d’une
page Linkedin.

• Mise en place d’une campagne de collecte digitale
relayée sur les réseaux sociaux par des influenceurs :
les internautes sont invités à poster une photo d’eux
avec leur animal de compagnie. Pour chaque photo
postée, 1€ est reversé à la SPA par l’APRR.

Focus sur la SPA (+ 47 places)



Recevez nos actualités via la newsletter
Ecrivez nous sur contact@idaf-asso.fr

@Idafasso

https://www.idaf-asso.fr/newsletter-inscription.php

