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DIOCÈSES DE LILLE - ARRAS - CAMBRAI - MARS 2019

Au cours de l’année 2018-2019, 
nous, nous avons accéléré le 
développement numérique, et 
cette année nous le poursuivons.

Qu’entend-on par le développe-
ment numérique ?
1. Une attention particulière aux 
modes de vie des gens.
L’Eglise a toujours eu à cœur 
d’être présente aux joies et aux 
difficultés des hommes et des 
femmes de son temps. Elle utilise 
pour cela les moyens actuels.

2. Le numérique dans la pastorale
Les initiatives en ligne et applica-
tions pour soutenir la prière, la foi 
ou la pratique des croyants
Ex. retraitedanslaville.org, appli AELF 
ou Prions en Eglise, appli Hozanna 
(chaine de prière) messes.info
Notre présence sur les réseaux 
sociaux : par le relais de nos 
actions ou messages mais aussi 
dans des propositions purement 
numériques (comme le calen-
drier de l’Avent sur Facebook)

3. Le numérique dans la collecte
Il était tout naturel que nos 
moyens de collecte s’adaptent 
aussi à ces nouveaux modes de 
vie. 
Depuis quelques années nous 
avons ouvert le paiement en 
ligne et le virement automa-
tique. D’autres dispositifs ont 
été déployés, notamment à la 
demande des chrétiens eux-
mêmes !
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Stabiliser la collecte en étant moins 
dépendant des donateurs IFI.
Recruter de nouveaux donateurs, 
notamment avec les outils numériques.

Lancement de la campagne Denier 2019
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Nouvelle campagne de collecte 
2019, invitant chacun à participer 
à la mission de l’Eglise, à hauteur 
de ce qu’il peut donner.

Lancement de la campagne Denier 2019
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Une des forces de nos diocèses => les 
bénévoles (messagers collecteurs), 
qui vont à la rencontre des (futurs) 
donateurs en distribuant des enve-
loppes d'appel à don. Cette démarche 
est créatrice de lien social ce qui pré-
sente un impact sur le don. C'est une 
vraie force pour nos diocèses. Mais, 
malgré tout, cette manne diminue 
progressivement, parallèlement au 
nombre de donateurs, et nous de-
vons trouver de nouveaux modes de 
collecte qui répondent à une nouvelle 
cible, plus jeune...

Un constat : Une baisse significative des 
donateurs. Nous avons une base de 
donateurs fidèles acquis à la cause et 
très généreux. Mais le nombre de do-
nateurs baisse chaque année : décès 
de nos donateurs âgés, baisse de la 
pratique, et surtout une culture Denier 
moins ancrée chez la nouvelle généra-
tion qui ne permet pas de combler l’at-
trition (entrées de nouveaux donateurs 
moins importante que la perte de do-
nateurs fidèles). Face à cela, il devient 
indispensable de trouver des modes 
de collecte et de communication inno-
vants pour parvenir à toucher une nou-
velle cible, plus jeune.

Lancement de la campagne Denier 2019
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Les actifs (30-50 ans) : Culture du Denier 
moins ancrée que chez les « aînées » un 
travail d’acquisition à la cause plus long. 
Habitudes de consommation/don qui 
évoluent et se digitalisent : la CB en rempla-
cement de la monnaie, voire du chèque.
Les jeunes : Peu familiers du Denier. Malgré 
tout, une génération familiarisée avec la 
solidarité. Public très volatile, difficile à en-
gager sur la durée. Adepte de la rapidité, 
facilité d’action
-> simplifier au maximum le processus de 
don
-> inculquer la culture du Denier par des 
communications ciblées 

Permet le don au Denier mais aussi aux 
autres ressources de l'Eglise. Le même 
type de plateforme pour les 3 diocèses.
PRATIQUE : Avec notamment possibilité de 
donner en prélèvement automatique en 
ligne, ce qui n’était pas possible sur notre 
ancienne plateforme.

Lancement de la campagne Denier 2019
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Notre objectif est de développer l’E-mai-
ling pour convertir progressivement nos 
donateurs papier en donateurs web. 
Pour cela, nous avons mis en place :
- depuis 3 ans un cycle d’E-mailings d’ap-
pel à dons, en parallèle ou en complé-
ment des appels à dons papier,
- la systémisation de l’envoi des reçus 
fiscaux par E-mail quand l’adresse est 
connue.
Cela porte ses fruits puisque, comme 
nous l’avons vu dans les résultats, la part 
de donateurs web augmente de plus en 
plus. 

Projet en cours : mise en place d’un plan 
de communication Denier ciblé « Jeunes » 
sur les Réseaux Sociaux, via la page de la 
Pastorale des jeunes « Christ on Lille ».

- Bornes :
3 types de dons possibles : 
Denier (défiscalisable) + quête + cierge
Avec possibilité de personnaliser les 
montants proposés

- Appli : quête
+ en mineur, dans onglet « Actualités », 
la possibilité de donner au Denier

Lancement de la campagne Denier 2019
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La cible est précise : ceux qui n’ont pas 
de monnaie, donc notamment les plus 
jeunes.
Le but n’est donc pas de remplacer les 
paniers de quête traditionnels, mais  
de les compléter en permettant à ceux 
qui n’ont pas de monnaie de donner 
malgré tout à la quête... et au passage 
de les sensibiliser au Denier, puisque la 
borne propose également de donner 
au Denier.

Quels résultats à Lille pour les bornes ?
1er diocèse de France à mettre en place 
ce service.  Lancement à la Pentecôte 
2018 (confirmations) et déploiement 
progressif.
Géré et financé directement par le dio-
cèse, et non par les paroisses (à Lille).

Application la Quête
Nécessite l’implication des équipes en 
paroisse, pour en faire la promotion 
auprès des paroissiens. 

Lancement de la campagne Denier 2019


