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Le site web www.dono.be est une initiative de SOCIALware. Cette ASBL aide les associations à 

améliorer leur impact social grâce à une technologie adéquate.  
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Présentation de Dono 
 

Le site www.dono.be permet à des individus de créer des campagnes de récolte de fonds pour 

l’association de leur choix. Sur Dono, il est possible de récolter des dons pour des associations 

belges. L’association doit être préalablement enregistrée sur Dono. L’action peut éventuellement 

être liée à un évènement ou se faire dans le cadre d’une entreprise, pour autant que l’évènement 

ou l’entreprise aient été enregistrés au préalable.  

Ce guide de l’utilisateur explique comment créer et mettre en ligne une page Dono (campagne) 

au bénéfice d’une association, et donne les instructions pour le cas où une association, un 

évènement ou une entreprise ne sont pas encore connus de Dono. 

 

Les étapes à suivre pour créer et lancer une campagne de 
collecte de dons en ligne 
 

Pour créer une campagne de récolte de dons sur Dono, qu’il s’agisse d’une démarche 

personnelle, en équipe ou au sein d’une entreprise :  

1. Un particulier ou une entreprise se créé un compte sur www.dono.be ; 

2. Un compte permet de créer une campagne de récolte de dons au bénéfice d’une 

association, et doit nécessairement être liée à une et une seule association ; 

3. Chaque campagne peut éventuellement être liée à un événement et/ou une 

entreprise. 

L’association pour laquelle je veux partir en campagne ne se 
trouve pas sur Dono? 
 

Les campagnes ne peuvent être créées qu’au bénéfice des associations qui se sont déjà inscrites 

sur Dono. Si l’association de votre choix ne se trouve pas sur Dono, arrangez-vous pour que 

celle-ci s’inscrive (elle-même) sur Dono. L’inscription se fait sur la page suivante : 

www.dono.be/doel/nieuw. 

 

  

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/
http://www.dono.be/
http://www.dono.be/doel/nieuw
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Dono pour les organisateurs de 
campagne (particuliers) 

Créez votre compte Dono 
 

Pour créer votre campagne de récolte de dons au bénéfice d’une association sur Dono, vous 

devez d’abord créer votre compte Dono.  

Vous pouvez vous inscrire à l’aide du formulaire www.dono.be/account/nieuw. 

Après avoir rempli toutes les informations nécessaires et clôturé votre inscription, vous lirez le 

message suivant :  

 

Opération réussie 

Votre compte personnel a été créé. Vous pourrez vous connecter dès que votre adresse e-mail aura 
été vérifiée.  

Veuillez valider votre e-mail en cliquant sur le lien d'activation qui vous a été envoyé par email. Si 
vous n'avez rien reçu d'ici 5 minutes, vérifiez votre dossier de courrier indésirable/spam. 

 

Vous recevrez alors un email contenant les informations pour activer votre compte 

définitivement.  Après vous être inscrit sur Dono et avoir vu le message ci-dessus, consultez 

votre email pour y trouver  un e-mail semblable à ce qui suit :  

  

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/account/nieuw
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Cher Jean, 

 

Nous vous confirmons la création de votre compte sur Dono  

Attention: votre compte n'a pas encore été activé. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour l'activer:  

http://www.dono.be/activatie/bevestigen/8411/******  

 

Voici les informations pour vous identifier : 

Nom d'utilisateur : jeandubois@dono.be  

Mot de passe : *****  

  

Cordialement, 

dono.be 

 

Dès que vous cliquerez sur le lien d’activation, vous recevrez la confirmation que votre compte 

est actif. Vous serez également identifié sur Dono et pourrez directement créer votre campagne 

de collecte de dons au bénéfice d’une association : 

  

Votre compte est activé!  

Votre compte vient d'être activé. Merci de vous être inscrit!  

Vous êtes maintenant automatiquement connecté.  

Il vous est maintenant possible de créer votre première campagne! 

 

Créez votre campagne de collecte de dons Dono 
 

Après avoir créé et activé votre compte et vous être identifié sur www.dono.be, il est possible de 

mettre en place votre campagne de récolte de dons au bénéfice de l’association de votre choix 

et d’éventuellement lier celle-ci à un évènement et/ou une entreprise, préalablement identifiés 

sur Dono. 

Rendez-vous sur www.dono.be/actie/nieuw/ pour créer votre campagne de récolte de dons. La 

création d’une campagne Dono se déroule comme suit: 

  

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/
http://www.dono.be/actie/nieuw/
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1. Choisissez votre association et introduisez la description de votre campagne: 

 

  
Introduisez au minimum un titre et une description dans le cadre « Informations de base » et 

sélectionnez l’association pour laquelle vous partez en campagne sur la droite. Sans ces 

informations minimales, vous ne pourrez pas publier votre campagne en ligne. 

 

Si vous cliquez sur [Choisir l’association], un « pop-up » apparaitra avec une vue d’ensemble des 

associations : 

 

 
 

Vous pouvez retrouver votre association préférée à l’aide des outils de recherche (sur la droite). 

Cliquez ensuite sur le bouton [CHOISIR] pour associer votre campagne à l’association. 

 

Après avoir tout rempli, le premier cadre ressemblera (p.ex.) à ceci : 

 

 

2. Choisissez un objectif de récolte de dons ainsi que la date de début et de fin de 

votre campagne 

 

  

http://www.dono.be/helpdesk
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Introduisez maintenant la date de début et de fin de votre campagne. Les campagnes se 

terminent en général quelques jours après que vous ayez achevé votre action. Une campagne en 

ligne sans action, où vous demandez uniquement un soutien financier, ne génère en général que 

peu de dons. Il faut de l’action et un défi pour motiver votre public à faire des dons à votre 

association. Choisissez un objectif de dons  à récolter (vous pourrez toujours le changer plus 

tard) et éventuellement un site web et/ou vidéo YouTube avec plus d’information sur la 

campagne. 

  

3. Associez votre campagne à un événement ou une société (si applicable)  

 

  
 

Il est possible d’associer votre campagne à un événement ou une société. Cette étape est 

optionnelle. Si votre évènement/société ne se trouve pas (encore) sur Dono, assurez-vous que la 

société ou l’évènement soit inscrit d’abord sur Dono car il vous sera impossible d’associer ou 

dissocier votre campagne par la suite. Seuls les administrateurs de Dono peuvent le faire mais la 

procédure prend nettement plus de temps. 

 

Une société peut s’inscrire sur : www.dono.be/bedrijf/nieuw. Vous trouverez plus loin la 

démarche à suivre pour inscrire une entreprise. 

 

Un évènement peut s’inscrire sur : www.dono.be/evenement/nieuw. Vous trouverez plus loin la 

démarche à suivre pour inscrire un événement. 

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/bedrijf/nieuw
http://www.dono.be/evenement/nieuw
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4. Indiquez si vous partez en campagne seul ou en équipe et publiez la en ligne  

 

 

Cochez la case “Active” pour que votre campagne soit publiée en ligne dès que vous cliquez sur 

le bouton [Créer la campagne] en bas de page.  

Le choix de mener une campagne seul/en équipe est (apparemment) difficile lorsqu’il s’agit 

d’une campagne impliquant plusieurs personnes. Dans le cas où vous menez votre campagne 

complètement seul, le choix est simple : sélectionnez [Campagne individuelle : Je fais cette 

campagne seul]. 

Dans le cas où vous mèneriez cette action à plusieurs, il faut choisir comment vous souhaitez voir 

votre campagne apparaitre en ligne : en principe chaque campagne reçoit une page Dono. Si 

vous partez, par exemple, à 6 pour faire l’ascension d’une montagne mais ne souhaitez qu’il n’y 

ait qu’une page Dono pour toute l’équipe, sélectionnez [Campagne individuelle : Je fais cette 

campagne seul]. L’équipe sera vue comme une personne unique sur Dono et n’aura donc qu’une 

seule page de campagne. 

Si vous souhaitez par contre montrer ce que l’équipe a atteint tout en gardant la possibilité de 

voir les efforts individuels de ses membres, il vous faut commencer par créer une campagne 

collective en choisissant l’option [Campagne collective : je créé la campagne de mon équipe ; 

chaque participant créé ensuite sa campagne et vient rejoindre celle-ci]. Il s’agit là de la 

campagne collective à laquelle chaque membre viendra associer sa campagne de membre 

d’équipe.  

Ensuite chaque membre créé son compte Dono et sa propre campagne (de membre d’équipe) et 

la lie à la campagne collective créée ci-dessus. Il faut du coup que la campagne collective et 

chaque membre aient leur propre compte Dono. Afin de pouvoir joindre une campagne 

collective il est nécessaire que chacun choisisse la même association bénéficiaire. 

http://www.dono.be/helpdesk
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5. Ajoutez une photo à votre campagne (optionnel) 

  

Il vous est possible d’ajouter une photo à votre campagne. Cliquez sur [Choisir photo] et 

choisissez la photo que vous souhaitez ajouter à votre campagne. Les dimensions minimales 

pour le chargement de photos sur Dono sont de 300x300 pixels.  

6. Créer la campagne 

 

  

Après avoir terminé de créer votre campagne de collecte de dons pour l’association de votre 

choix, cliquez sur le bouton [Créer la campagne] en bas de page. Si toutes les informations ont 

bien été entrées, votre campagne se retrouvera en ligne ; dans le cas contraire un message 

d’erreur vous indiquera ce qui devra être adapté avant que vous ne cliquiez sur [Créer la 

campagne] à nouveau. 

Comment retrouver rapidement votre campagne? 

Si vous êtes connecté avec votre compte Dono, vous retrouverez votre nom tout en haut de 

l’écran : 

 

En cliquant sur votre nom, vous arriverez sur votre page de profil : 

http://www.dono.be/helpdesk
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La colonne de droite reprend vos campagnes. Cliquez sur le nom de l’une d’entre-elles et vous 

arriverez sur la page de dono de votre campagne : 

 

 

http://www.dono.be/helpdesk
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Dono pour les entreprises 

Enregistrez votre entreprise sur Dono 
 

Pour qu’une entreprise et ses collaborateurs puissent s’impliquer et récolter des dons au 

bénéfice d’une association, celle-ci doit nécessairement s’inscrire sur Dono. Tant qu’elle n’est pas 

inscrite sur Dono, les organisateurs de campagne ne pourront pas lier leur page Dono à votre 

entreprise. Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.dono.be/bedrijf/nieuw et remplissez le 

formulaire ci-dessous : 

 

Un compte utilisateur Dono est créé automatiquement pour la [Personne de contact] indiquée 

dans le formulaire. Lors de votre inscription, les administrateurs de Dono reçoivent un email leur 

indiquant votre inscription. Assurez-vous que l’adresse email est bien remplie afin que les 

gestionnaires de Dono puissent entrer en contact avec vous/votre entreprise. L’inscription est 

généralement traitée en 1 jour ouvrable. Votre entreprise est alors publiée sur Dono et les 

organisateurs de campagnes peuvent lier leur campagne à votre entreprise. La personne de 

contact ci-dessus est le gestionnaire des informations pour votre entreprise et peut donc 

modifier celles-ci. 

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/bedrijf/nieuw
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Dono pour les événements 

Inscrivez votre événement sur Dono 
Pour que les participants à un événement puissent créer une campagne de récolte de dons, il est 

nécessaire d’enregistrer cet événement sur Dono. Tant que celui-ci n’est pas inscrit sur Dono, les 

organisateurs de campagne ne pourront pas lier leur page Dono à l’événement. Rendez-vous sur 

www.dono.be/evenement/nieuw et remplissez le formulaire ci-dessous : 

 

Un compte utilisateur Dono est créé automatiquement pour la [Personne de contact] indiquée 

dans le formulaire. Lors de votre inscription, les administrateurs de Dono reçoivent un email leur 

indiquant votre inscription. Assurez-vous que l’adresse email est bien remplie afin que les 

gestionnaires de Dono puissent entrer en contact avec vous/votre événement. L’inscription est 

généralement traitée en 1 jour ouvrable. Votre événement est alors publié sur Dono et les 

organisateurs de campagnes peuvent lier leur campagne à celui-ci. La personne de contact ci-

dessus est le gestionnaire des informations pour votre événement et peut donc modifier celles-

ci. 

Remarque: les gestionnaires de Dono ajoutent également certains événements connus pour que 

les organisateurs de campagne puissent y associer leurs campagnes. Vérifiez donc que 

l’événement que vous souhaitez ajouter ne soit pas déjà sur Dono avant de l’inscrire vous-même. 

Vous pouvez voir et chercher les événements existants à partir de la page suivante : 

www.dono.be/evenementen.  

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/evenement/nieuw
http://www.dono.be/evenementen
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Dono pour les associations 

Inscrivez votre association sur Dono 
 

Pour que votre association puisse collecter des dons venant de campagnes sur Dono, il est 

nécessaire d’inscrire celle-ci. L’inscription se fait à l’aide du formulaire à la page suivante : 

www.dono.be/doel/nieuw.  

 

Ce formulaire permet à l’association de s’inscrire sur Dono et de bénéficier de la plateforme de 

campagnes et du module de dons Dono. Rendez-vous sur www.socialware.org pour voir les 

autres services dont peuvent bénéficier les associations. Lorsque vous aurez rempli le formulaire 

ci-dessus, vous recevrez automatiquement l’email qui suit.  

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/doel/nieuw
http://www.socialware.org/
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Chère Association 

Merci pour votre inscription sur www.dono.be. 

Voici votre numéro d'inscription: 12345 (merci de l'indiquer lors de toute communication) 

Une action de votre part est nécessaire ! 

Pour pouvoir accepter votre inscription et activer votre organisation, merci de bien vouloir nous envoyer les documents suivants 
par email (info@dono.be): 

 le contrat avec SOCIALware signé par un administrateur (voir pièce jointe) 

 le contrat avec PAY signé par un administrateur (voir pièce jointe) 

 une copie de la carte d'identité de l'administrateur ayant signé ci-dessus (pas d'impression du contenu de la puce, svp) 

 une preuve de vos coordonnées bancaires (par exemple: une copie d'un extrait de compte ou capture d'écran de votre 
Internet Banking), qui montre le numéro de compte en banque de votre organisation et le nom de votre association 

Le plus rapide est de nous envoyer par email (info@dono.be) un scan des documents demandés. Il s'agit de la dernière étape à 
faire pour que votre organisation bénéficie des services gratuits de www.dono.be, p.ex. intégrer un module de dons à votre site 
web. 

Veuillez aussi consulter nos conditions générales (en pièce jointe) qui font également partie de cet accord. 

Pourquoi vous est-il est demandé de signer un contrat avec PAY? 

Cette société est spécialisée dans les payements en ligne et assure la sécurité de ceux-ci. Nous avons pré-négocié un contrat 
pour les associations grâce auquel il n’est pas demandé d’abonnement mensuel et qui permet de réduire les frais de transactions 
financières. 

SOCIALware ne fait pas partie de l'accord entre PAY qui est fournisseur de services de paiements (Collecting Payment Service 
Provider) et votre association et n'agit en aucune manière en tant qu'intermédiaire sur/pour le traitement des dons effectués via 
Dono. 

J'envoie mes documents, et après? 

Après réception et acceptation de votre dossier, vous recevrez: 

 Un email de bienvenue sur Dono, contenant une explication détaillée des services offerts par Dono et SOCIALware 

 Un email de PAY contenant un nom d’utilisateur/mot de passe pour maintenir vos coordonnées à jour sur le site PAY.be 
(votre compte sera automatiquement préconfiguré pour vous) 

Dès réception de ces emails, vous pourrez commencer à récolter des dons à l’aide de Dono. Utilisez le nom d'utilisateur et mot de 
passe que vous avez choisi (à l'inscription) pour gérer vous-même vos données sur Dono. 

Nous contacter : 

SOCIALware ASBL fournit un support gratuit.  

La quasi-totalité de notre communication avec les associations affiliées se fait en-ligne et par email. Il est donc impératif que 
l'adresse email générale de votre organisation soit toujours fonctionnelle (voir conditions générales). Nous préférons donc que 
vous nous envoyez vos questions par email. Dans la mesure du possible, nous essayons de répondre aux emails dans les 24h. 

Email : info@dono.be (de préférence) 
Téléphone : +32 (0)2 256 99 93 
 
Adresse : 
SOCIALware ASBL - Dono 
Avenue Louise 65 / 11 
1050 Bruxelles 

Cordialement, 

L'équipe Dono 

 

Une fois que tous les documents demandés auront été envoyés à SOCIALware, nous 

procéderons à la validation et l’activation de votre association. Dès que votre association aura 

été activée, vous pourrez remplir votre page Dono et créer une campagne de récolte de dons au 

bénéfice de votre association. 

http://www.dono.be/helpdesk
http://www.dono.be/
mailto:info@dono.be?subject=Inscription%20__Doel-naam__%20(__Doel-id__)%20sur%20dono.be
mailto:info@dono.be?subject=Inscription%20__Doel-naam__%20(__Doel-id__)%20sur%20dono.be
http://www.dono.be/
http://www.dono.be/voorwaarden
http://www.dono.be/
http://www.dono.be/voorwaarden
mailto:info@dono.be?subject=Inscription%20__Doel-naam__%20(__Doel-id__)%20sur%20dono.be

