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Comment prendre le 
virage numérique pour 
son OBNL

Présenté par Pascal Jarry, Fondateur & CEO de memboGo



● 2007 - Création de l’agence numérique HPJ 
www.agencehpj.com

● 2013 - Mise en ligne de la première version de la plateforme 
memboGo - www.membogo.com 

La raison d’être de memboGo

Accompagner et aider les OBNL à promouvoir leurs mission et services, à 
automatiser leurs processus d’affaires et à centraliser leurs données à l’aide du 
numérique.

pascaljarry@membogo.com
https://www.linkedin.com/in/pascaljarry

Pascal Jarry - Fondateur & CEO memboGo

http://www.agencehpj.com
http://www.membogo.com
mailto:pascaljarry@membogo.com
https://www.linkedin.com/in/pascaljarry/?locale=fr_FR


● Lexique du numérique
● Mise en situation - Association du Mont St-Grégoire
● Votre présence numérique
● Votre nouveau site web
● Gérer vos  membres en ligne
● Gérer vos événements en ligne
● Gérer vos dons en ligne
● Paiements et comptabilité
● Les raisons de déployer un plan numérique

Plan de cours



Cloud Accès omniprésent à un réseau partagé et à un ensemble de ressources informatiques 
configurables.

CMS Content Management System. Est une famille de logiciels destinée à la conception et à la mise à 
jour dynamique de sites web qui ne nécessite pas nécessairement d’expertise technique.

CRM Customer Relationship management. L’ensemble des outils et techniques destinés à capter, 
traiter et analyser les informations relatives aux clients et aux prospects d’une organisation.

XRM Extended Relationship management. Logiciel permettant à une organisation de prendre en 
compte l’ensemble de son écosystème pour optimiser et unifier ses processus.

ERP Enterprise Resource Planning. Progiciel de gestion intégré qui émane d’un concepteur unique et 
qui couvre une ou plusieurs fonctions de gestion du système d’informations de l’organisation.

Lexique



Lexique - SaaS

Le logiciel en tant que service ou software as a service (SaaS) est un modèle d'exploitation commerciale des 
logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. 
Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent librement le service en ligne 
ou, plus généralement, payent un abonnement. (Wikipedia)

Gmail, Dropbox, Trello, Zendesk, Slack, 
Salesforce, PayPal, eBay, Shopify, Spotify, etc.

Le futur est SaaS.



Mission - Encourager les activités économiques rentables, écologiquement responsables, stimulées par la 
communauté et pour les générations futures. Encadrer les activités à la montagne dans le respect du droit à la propriété et 
des sites les plus fragiles et de la capacité de support du milieu. 

Nombre d’employés: 3
Nombre de membres: 200 (à 200$ par année)
Nombre d’événements: 6 par année

Revenus: 200 000$
Membership: 25 000$
Événements et visites: 120 000$  (6 événements par année)
Dons: 25 000$ 
Commanditaires: 30 000$

Dépenses: 200 000$
Dépenses événements: 30 000$
Salaires: 110 000$
Entretien sentiers: 30 000$
Frais généraux: 30 000$

Association du Mont St-Grégoire



Directrice générale
● Définir les orientations stratégiques
● Gérer le quotidien de l’organisation
● Faire l’administration

Responsabilités des membres de la direction

Directrice des communications
● Organiser les événements
● Recruter de nouveaux membres
● Gérer et promouvoir les campagnes de dons
● Faire rayonner l’association

Trésorier
● Gérer la comptabilité et les dépôts
● Produire des factures
● Gérer les renouvellements
● Gérer les comptes à recevoir



● Site web qui date de plusieurs années, aucune autonomie, 
pas adapté à la mobilité.

○ Mal indexé sur Google
○ Pas de paiement en ligne

● Envoi des infolettres avec Outlook en BCC.
● Inscription et renouvellement des membres en PDF.
● Inscription aux événements en PDF.
● Entrée manuelle de chaque transaction dans le système 

comptable (Sage 50), les adhésions, les inscriptions aux 
événements, etc.

● Renouvellement manuel des adhésions à chaque année.
● Aucune activité sur les réseaux-sociaux.

Contexte et mode de fonctionnement



Votre présence numérique - checklist

✔ Intégrer le numérique au coeur de votre organisation.
✔ Utiliser G Suite pour OBNL.
✔ Faire le différence entre un site web et un logiciel de gestion.
✔ Avoir un site web optimisé pour les téléphones et les tablettes.
✔ Avoir une page Facebook.
✔ Choisir les réseaux sociaux les mieux adaptés à votre organisation 

(Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.).
✔ Définir et tenir le nombre de posts à faire par mois sur chaque 

réseau social.
✔ Gagner en productivité en découvrant l’outil Hootsuite 

(https://hootsuite.com/fr/).
✔ Se munir d’un CRM pour recueillir les courriels de vos contacts dans 

une base de données.
✔ Envoyer des infolettres pertinentes avec assiduité. 
✔ Permettre à votre communauté de VOUS voir et de parler de vous.

En d’autres mots, se doter d’une stratégie numérique.

https://support.google.com/nonprofits/answer/3367223?hl=fr-CA
https://hootsuite.com/fr/


● Ouverture d’un compte G Suite gratuit
● Ouverture d’une page Facebook et d’une 

page Instagram.
● Construction d’une banque de photos 

avec l’aide des membres.
● Promotion de chaque événement sur les 

deux réseaux sociaux.
● Utilisation de memboGo CRM pour gérer 

les courriels des contacts.
● Plan de communication - Envoi de 4 

infolettres par année.

Actions de notre association



Votre nouveau site web - checklist

✔ Définir vos objectifs et vos appels à l’action avant tout.
✔ Définir vos mots clés.
✔ Créer une structure arborescente simple en utilisant vos mots clés.
✔ Faire ou participer à la maquette de votre page d’accueil
✔ Écrire des textes pertinents avec vos mots-clés.  Un minimum de 

300 mots avec une densité de 3 à 5 au niveau des mots-clés.
✔ Utiliser un CMS de qualité pour être 100% autonome (SaaS de 

préférence).
✔ Apprenez et appliquer les principes de base du référencement 

(Title, Adresse URL, H1, ALT, Méta) en intégrant vos mots-clés.
✔ Apprendre à utiliser la fonction Inspect
✔ Utiliser des images, de belles images ( (www.shutterstock.com, 

https://www.istockphoto.com, etc.)
✔ Évitez les développements sur mesure. Vous n’en avez pas besoin 

ni les moyens. Utilisez des logiciels SaaS. 

http://www.shutterstock.com
https://www.istockphoto.com


Votre site web - checklist (suite)

Checklist

✔ Permettre à votre communauté de VOUS promouvoir avec des 
boutons de partage.

✔ Suivre une formation HTML de base pour comprendre les 
rudiments du HTML

✔ Gérez soi-même ses noms de domaines avec son propre compte 
chez un registrar (https://ca.godaddy.com) .

✔ Utilisez Google Analytics pour s’assurer de l’efficacité de son site, 
trouver ses mots-clés et pouvoir faire évoluer votre site en 
fonction de vos objectifs de transaction.

https://docs.google.com/document/d/1PhWBfuUDUhfDX0imQM-bYFzfGl-J9ssM-kwuxFl4X9U
https://ca.godaddy.com


● Nouveau site web avec le CMS de memboGo
● Utilisation d’un gabarits pour des raisons de 

coûts.
● Définition des mots-clés (Association Mont 

St-Grégoire, montagne, préservation, 
conservation, loisirs, concertation, fauniques, 
milieu naturel, etc.)

● Utilisation de belles images à sa disposition
● Activation d’un module Facebook sur la page 

d’accueil du site.

Actions de notre association

Le nouveau site web est facile à maintenir et est optimisé pour les téléphones.



Gestion de vos membres - checklist

✔ Avoir une base de données riche en informations sur vos membres.
✔ Permettre de devenir membre en ligne.
✔ Pouvoir modifier les formulaires d’inscription de façon autonome.
✔ Pouvoir proposer différents types d’adhésion et contrôler les modes 

de paiements.
✔ Permettre à vos membres de renouveler leur adhésion en ligne 

facilement.
✔ Envoyer des rappels automatiques pour les renouvellements.
✔ Proposer une zone sécurisée pour vos membres
✔ Permettre à vos membres d’accéder à l’historique de leurs 

transactions.
✔ Automatiser la facturation et simplifier la comptabilité.
✔ Automatiser l’ensemble des communications administratives.
✔ Avoir la possibilité d’offrir des tarifs spéciaux aux membres qui 

participent à vos événements.



● Création de la base de données de leurs membres
● Configuration des types d’adhésion
● Configuration des communications automatiques
● Importation des membres existants
● Envoi d’un courriel à tous les membres pour 

annoncer la nouvelle plateforme. 
● Création d’une zone membre sur le site web (Profil, 

événements inscrits, informations réservées aux 
membres)

Les membres sont maintenant gérés automatiquement.

Actions de notre association



Gestion de vos événements - checklist

✔ Permettre les inscriptions en ligne.
✔ Permettre l’inscription de plusieurs personnes pour une même 

transaction.
✔ Permettre de devenir membre lors de l’inscription à un événement.
✔ Contrôler les formulaires d’inscription de façon autonome.
✔ Avoir accès, en tout temps, à la liste des inscriptions de vos 

événements et contrôler le nombre de places.
✔ Faire des rappels automatiques quelques jours avant l’événement.
✔ Utiliser vos infolettres pour promouvoir vos événements. Générer les 

infolettres à partir de votre outil tout-en-un pour gagner du temps.
✔ Pouvoir créer des factures automatiquement sans intervention 

humaine.
✔ Intégrer les réseaux-sociaux au processus d’inscription.
✔ Pouvoir configurer des périodes d’inscription avec différents tarifs.
✔ Proposer des codes rabais.
✔ Pouvoir générer des reçus d’impôts automatiquement pour vos 

événements bénéfices.



● Configuration de l’inscription en ligne avec paiement.
● Configuration du module Événements en vedette sur la 

page d’accueil.
● Envoi d’une infolettre à l’ensemble des contacts pour 

chaque événement.
● Activation de fonctions avancées suivantes:

○ Mode multi-inscription pour une transaction
○ Ajout d’un tarif membre.
○ Possibilité de devenir membre lors de l’inscription à 

un événement.
● Configuration d’un rappel automatique 3 jours avant l’

événement envoyé aux personnes inscrites.

Actions de notre association



Gestion de vos dons - checklist

✔ Construction d’un référentiel de dons riche en informations.
✔ Avoir accès à l’historique de chaque donateur.
✔ Pouvoir créer différents types de campagne et définir les objectifs.
✔ Pouvoir créer de nouvelles campagnes en quelques minutes.
✔ Créer plusieurs types de dons (Régulier, En l’honneur, In memoriam, 

etc.)
✔ Pouvoir faire des dons facilement, à partir d’un téléphone.
✔ Offrir la possibilité de faire de dons récurrents.
✔ Automatiser la génération des reçus fiscaux.
✔ Pouvoir renvoyer les reçus fiscaux sur demande.
✔ Contrôler les formulaires d’inscriptions de façon autonome afin 

d’enrichir le référentiel de donateurs.
✔ Pouvoir organiser des campagnes P2P simplement.
✔ Lire ce blogue - 

https://www.membogo.com/ca-fr/nouvelles/dons-de-bienfaisance-en
-ligne-101  

https://www.membogo.com/ca-fr/nouvelles/dons-de-bienfaisance-en-ligne-101
https://www.membogo.com/ca-fr/nouvelles/dons-de-bienfaisance-en-ligne-101


● Création de deux campagnes de dons.
○ Campagne annuelle.
○ Campagne - Amélioration du sentier Nord.

● Activation des dons récurrents.
● Génération automatique des reçus fiscaux.
● Intégration des campagnes dans la stratégie d’infolettres.
● Enrichissement de la base de donateurs.
● Communication automatique avec les donateurs qui n’ont 

pas fait de don depuis plus de 12 mois.

Actions de notre association



Paiements et comptabilité - checklist

✔ Comprendre la structure de prix des différentes plateformes de 
paiements. Des exemples de plateformes : 
https://www.membogo.com/ca-fr/applications/plateformes-de-paiem
ent 

✔ Sélectionner la plateforme qui correspond le mieux à votre besoin 
(frais mensuel, frais par transaction ,etc.) Estimer le pourcentage de 
vos frais annuels en fonction de vos revenus anticipés.

✔ S’assurer de la compatibilité de la plateforme avec votre logiciel.
✔ Se munir d’un système de facture automatique efficace.
✔ Gérer les taxes facilement.
✔ Éviter de faire des entrées nominatives dans votre système de 

comptabilité.
✔ Décider du type de comptabilité, De caisse ou d’exercice.

https://www.membogo.com/ca-fr/applications/plateformes-de-paiement
https://www.membogo.com/ca-fr/applications/plateformes-de-paiement


● A ouvert un compte avec Global 
Paiement pour profiter d’un meilleur 
taux.

● Gère tous ses paiements en ligne.
● Génère ses factures automatiquement 

avec memboGo.
● Consolide ses écritures une fois par 

mois pour gagner du temps.

Actions de notre association



Pourquoi prendre le virage numérique pour votre OBNL

● Imaginez l’impact sur votre organisation en professionnalisant 
votre images et vos processus d’affaires.

● Estimez la valeur des nouveaux revenus générés par votre 
stratégie numérique.

● Calculez la réduction de vos frais d’administration. Calculez l’
économie que vous apporte l’automatisation des tâches 
administratives annuellement. Si le coût de la mise en œuvre est 
inférieur à 2 ou 3 fois vos coûts annuels … il faut y aller. 

● Le révolution du numérique c’est maintenant. Il y aura des 
perdants...

● Dormez tranquille comme gestionnaire de votre OBNL en ayant le 
sentiment du devoir accompli.



5 actions à faire dans les 3 prochains mois.

1. x
2. x
3. x
4. x
5. x

Votre plan numérique



memboGo en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=HuUuNTDlzTg

https://www.youtube.com/watch?v=HuUuNTDlzTg


Téléphone
Canada
514 317-2840

France
01 75 58 23 22

Ouvrir un compte
membogo.com/signup 

 

facebook.com/membogo/        twitter.com/membogohpj       linkedin.com/company/membogoj        www.youtube.com/channel

Équipes memboGo
support@membogo.com        vente@membogo.com 

https://s1.membogo.com/fr/signup/rep/00801
https://www.facebook.com/membogo/
https://twitter.com/membogohpj
https://www.linkedin.com/company/membogo
https://twitter.com/membogohpj
https://www.youtube.com/channel/UC3H3F1P7dR4SjG1Zevk6LLA
mailto:support@membogo.com
mailto:vente@membogo.com

