
 “I briganti si meritano un prato / Les Briganti méritent un terrain de rugby en
gazon “

Initiative de financement participatif (crowdfunding)

LE GUIDE DU MILITANT

La campagne de financement participatif appelée “I Briganti si meritano un prato” (les Briganti
méritent un terrain de rugby en gazon”)  a pour objectif de collecter 100.000 euros d’ici à fin
2016. L’argent collecté servira a metre en place un gazon sur le terrain de rugby du Centre sportif
San Teodoro du quartier Librino de Catania en Sicile.

La campagne de financement se déroulera en 3 méthodes : 

1. Une campagne de financement participatif internationale sur internet;

2. Donations et contributions directes en espèces;

3. Organisation d’événements  pour collecter des fonds;

Dans  le  document  “Pourquoi  les  Briganti  méritent  un  terrain  de  rugby  en  gazon?”
(téléchargeable sur  www.brigantilibrino.it,  où vous pourrez trouver les documents traduits dans
différentes langues) vous trouverez toute l’information en relation avec la campagne, les raisons
de la mobilisation, l’histoire du club et le difficile contexte socio-culturel dans lequel est plongé le
club. 

En tant que ”militant” de la campagne vous pouvez aider de différentes façons: participer à la
collecte de fonds, sensibiliser votre entourage et augmenter le nombre de militants (en particulier
si vous connaissez quelqu’un dans le monde du sport, ou medias) ou aider à promotion de la
campagne.

Plus d’informations ci-dessous; les mots clés sont :  sensibiliser, grandir et promouvoir.

QUE PEUX FAIRE UN MILITANT DANS LE DETAIL?

1. Collecter des fonds

 Collecter des fonds directement

 Organiser des événements pour promouvoir la campagne de financement participatif; participer et
soutenir les activités et événements organisés par le club et les militants, selon disponibilité. 

 Trouver des sponsors (du secteur publique ou privé) interessés par le projet en apportant des fonds
(ou autre competences nécessaires) à la cause.

2. Faire grandir le nombre de militants

 Sensibiliser votre entourage pour devenir militant de la campagne.

 Inviter au reunion de commission des personnalités influentes, du monde du sport ou de la culture, 
des medias afin de les convaincre de sponsoriser la campagne.

3. Promouvoir

 Communiquer votre adresse email et accepter les conditions

 Promouvoir la campagne à travers différents canaux en utilisant les supports de communication 
proposés par la commission. L’adresse email officielle pour la collecte de fonds est 
pr  atosanteodoro@brigantilibrino.it

 Promouvoir la campagne sur votre lieu de travail, école, communauté, club de sport ou tout autre 
environnement approprié.

mailto:ilpratodeibriganti@tiscali.it
http://www.brigantilibrino.it/

