
GUIDE PRATIQUE –
Jaidemonecole.org

POUR LES ORGANISMES DE 
GESTION
Naviguer sur votre compte école



Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations pratiques pour vous 
connecter sur votre compte école et préparer votre projet et votre 

campagne d’appel à dons.



Je suis une école, un 
établissement scolaire, un 
OGEC, une association 
immobilière…

1- Inscription / Connexion

2- Mon compte école

3- Création d’un projet

4- Création d’une campagne d’appel 
à dons associée à un projet



1.Inscription / Connexion



• Vous êtes une école et 
souhaitez lancer votre 
campagne de crowdfunding en 
ligne alors que vous n’avez 
jamais été inscrit sur la 
plateforme ?

• Rendez-vous sur le 
site https://jaidemonecole.org/
, cliquez sur le bouton blanc 
« Je m'inscris » en haut à 
droite puis sur l’onglet gris (qui 
devient bleu au clic) « Je suis 
un établissement scolaire ».

• Vous arrivez alors sur cette 
page (=questionnaire) dont 
toutes les parties doivent être 
remplies.

Je suis une école  - 1.1. Inscription



Je suis une école  - 1.1. Inscription

Attention à l’onglet obligatoire « Type d’association de gestion » :

Merci de bien vouloir noter que :

1- La Fondation Saint Matthieu ne travaille pas avec les écoles qui ne sont pas sous contrat d’association avec
l’État français.

2- Si vous souhaitez inscrire une association immobilière, une fédération d’OGEC ou tout autre type d’association
qu’un OGEC, vous devez, au préalable envoyer les statuts de cette association, par mail, à ecole@fondation-st-
matthieu.org. La Fondation vous répondra rapidement sur la possibilité d’obtenir un agrément.

3- Vous pourrez donc poursuivre si vous cochez « OGEC congréganiste » ou « OGEC diocésain ».

mailto:ecole@fondation-st-matthieu.org


En appuyant sur le bouton «JE VALIDE»,

vous validez les informations qui

figureront dans le Protocole d’Ouverture

de Compte, que le Président d’OGEC

recevra par e-mail via notre partenaire

DocuSign.

Ce document sera à remplir, parapher et

signer par votre Président d’OGEC. Il

faudra également charger un RIB de

l’OGEC. Ensuite, le document sera envoyé

au Chef d’établissement qui signera.

A la fin de la procédure de signature

dématérialisée, vous pourrez télécharger

une version définitive du Protocole

signée par les parties, à conserver. Vous

recevrez ensuite un email avec votre

Identifiant, qui vous permettra de vous

connecter, de soumettre un projet puis

de créer votre campagne en ligne.

Je suis une école  - 1.1. Inscription

Vous devez remplir

toutes les parties.

Puis cliquez

sur « J'ENREGISTRE»

pour bien enregistrer

vos informations.

Ensuite, vous arrivez sur

une étape de

confirmation de vos

données à relire

attentivement :

https://jaidemonecole.org/faq#qu-est-ce-que-le-protocole-d-ouverture-de-compte


Je suis une école - 1.2. Connexion

Votre organisme de gestion a déjà été inscrit sur
Jaidemonecole.org. Sur la page d’accueil, cliquez sur « Je me
connecte » (bouton bleu en haut à droite) et vous arrivez sur
cette page : Vous connaissez l’identifiant (nombre à 4
chiffres) et le mot de passe, vous remplissez et cliquez sur
« Je me connecte »

Une fois le champ mail rempli avec l’adresse mail qui a été

saisie lors de l’inscription, la Fondation vérifie qu’elle a

bien votre dossier dans sa base de données et si oui, vous

envoie votre identifiant et mot de passe.

Votre organisme de gestion a déjà été inscrit sur
Jaidemonecole.org. mais vous ne connaissez pas :
1- votre identifiant : veuillez nous contacter par mail à
ecole@fondation-st-matthieu.org et/ou
2- votre mot de passe, cliquez sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ
» :

→ En cas d’échec, merci de nous contacter par 
mail à ecole@fondation-st-matthieu.org

mailto:ecole@fondation-st-matthieu.org


2. Mon compte 
école



Je suis une école – Mon Compte école

Pour avoir accès à vos données, connectez-vous avec 

identifiant et mot de passe, puis rendez-vous sur les 

onglets du menu déroulant sous le nom de votre OG.

Une fois dans votre compte, vous avez accès à plusieurs onglets 

en mode vertical sous le nom de votre OG :

➢ TABLEAU DE BORD pour suivre, notamment, les contributions 

reçues

➢ MES PROJETS

➢ MES INFORMATIONS : vous pouvez les mettre à jour ou bien 

changer votre mot de passe.

➢ MES ETABLISSEMENTS : pour enregistrer les établissements 

que gère votre OG

➢ DECONNEXION

Par ailleurs, vous avez également des onglets en mode horizontal 

:

➢ « QUI SOMMES NOUS ? »

➢ « COMMENT CA MARCHE ? » pour découvrir notre guide 

conseils sur « Les Éléments clés pour réussir votre campagne 

d’appels à dons » et d’autres documents d’aide.

➢ « NOUVEAU PROJET » : Bouton pour créer un projet



Je suis une école – Mon Compte école – mes informations, mes projets

➢ MES INFORMATIONS

➢ MES PROJETS : Accès aux informations 

sur votre projet. Cet onglet vous permet 

de suivre le processus de validation de 

vos projets : brouillon, en attente de 

validation, validé, terminé.

➢ TABLEAU DE BORD

➢ MES ÉTABLISSEMENTS

1

2

3

4



3. Mon projet



Je suis une école – 3.1. Créer un projet

Une fois connecté, cliquez sur le bouton bleu « NOUVEAU PROJET ».

Vous arrivez ensuite sur la page de création de votre 

projet :
Avant de créer une campagne d’appel à dons, vous 

devez, au préalable, présenter votre projet à la 
Fondation, le soumettre et obtenir sa validation.

1

2

3
4

Vous devez remplir succinctement les champs de la page et
choisir les modalités de financement de votre projet. Si vous
cochez « campagne de collecte », vous pourrez préparer
une campagne. Dans les autres cas, vous serez recontacté
par la Fondation.



Je suis une école – 3.2. Soumettre un projet

Une fois vos informations complétées, appuyez sur SOUMETTRE. A ce
moment-là, la Fondation reçoit une alerte comme quoi une école a soumis un
projet. La Fondation vérifie votre projet et si tout est bon, elle le valide. Vous
le retrouverez dans l'onglet MES PROJETS sous la partie MES PROJETS EN
ATTENTE DE VALIDATION.

Vous recevez un email pour vous 
signaler la validation de votre projet. A 
réception de cet email , vous pouvez 
alors préparer une campagne, en vous 
rendant dans l’onglet MES PROJETS, en 
sélectionnant le projet concerné puis 
en cliquant sur le bouton «».
C’est parti votre campagne est en 
ligne !

Diffusez là à votre entourage pour 
qu’elle en prenne connaissance et fasse 

des dons !!



4. Ma 
campagne 
d’appel à dons



Je suis une école – 4.1. Créer une campagne

Une fois connecté, retournez dans le menu déroulant sous le nom 
de votre OGEC et cliquez sur « Mes projets » (1).

Vous arrivez ensuite sur la page de vos projets qui sont

présentés par état d’avancement (brouillon, en ettente de

validation, validé, terminé) (2) :

Une fois que votre projet est validé par la 
Fondation, vous pouvez préparer une campagne 

que vous allez  également soumettre avant 
publication sur la plateforme.

2

Pour préparer une campagne liée au projet validé, cliquez
sur « Mes campagnes de collecte associées » (3).
Un projet peut être associé à plusieurs campagnes qui
s’échelonneront dans le temps.

1

3



Je suis une école – Créer une campagne

Cliquez sur « Modifier le projet » (2). Vous arrivez ensuite

sur la page de création de votre campagne qui se fera en

3 étapes :

Par défaut, une campagne en mode brouillon est  
incluse sur la page. Elle est grisée (1).

En cliquant sur « Besoin d’aide » (4), vous pouvez accéder à
différents documents d’aide.

1

2

1 2 3

4



Je suis une école – Créer une campagne

Vous avez accès à différents documents qui pourront vous 

aider :

Bouton « Besoin d’aide » = accès aux tutoriels
Profitez-en !

- Eléments clés pour réussir sa campagne d’appel à dons

- Guide pratique OGEC

- Guide pratique Donateur

- Plan Comm. Emailing

- Modèles de flyers et affiches

1

2

3

4

5



Je suis une école – Créer une campagne

1ère étape « Votre campagne » : page des textes, 
mais pas seulement… 

1

2

Vous devez remplir tous les champs de la page :
- Titre de la campagne
- Objectif
- Date de lancement souhaitée
- Date de fin souhaitée
- Description courte
- Présentation du projet
- Et si je dépasse mon objectif
- Présentation de l’établissement

Après vous pouvez cliquer sur le bouton orange
« Continuer », tout en bas de la page (1), pour passer à
l’étape 2.
Si vous voulez passer à l’étape 2 sans avoir rempli l’étape 1,
cliquez sur le bouton bleu « Ignorer cette étape » (2). 1 2

NB : Utilisez les champs « redactor » ci-dessous pour améliorer la 
présentation : gras, italique, barré, insertion d’image, de vidéo, de 
document, tableau, insertion de lien, type, taille et couleur de 
police, présentation des paragraphes.

Pour sauter une des 3 étapes, cliquez sur « Ignorer cette étape ».



Je suis une école – Créer une campagne

2ème étape « Photos et documents » : page des 
photos 

1

2

Vous devez insérer :
▪ 1 petite photo qui servira de vignette de votre

campagne sur la page d’accueil du site (taille : 414x276
(format paysage)

▪ 1 ou plusieurs grandes photos qui apparaîtront en
premier, tout en haut, sur la page de votre campagne.

Si vous en mettez plusieurs, elles défileront en diaporama.
▪ Facultatif : vous pouvez charger ici des documents à

destination de l’équipe de la FSM qui ne seront pas
visibles sur le site

Après vous pouvez cliquer sur le bouton orange
« Continuer », tout en bas de la page (1), pour passer à
l’étape 3.
Si vous voulez passer à l’étape 2 sans avoir rempli l’étape 1,
cliquez sur le bouton bleu « Ignorer cette étape » (2).

1 2

Pour sauter une des 3 étapes, cliquez sur « Ignorer cette étape ».

Pour insérer une vidéo, merci de nous l’envoyer par
WeTransfer à moins qu’elle soit déjà sur YouTube ou
DailyMotion. Auquel cas, vous pouvez insérer le lien via le
bouton :



Je suis une école – Créer une campagne

3ème étape « Contreparties » : page des 
contreparties 

L’établissement peut distribuer des récompenses (ou
contreparties) en nature ou des preuves de reconnaissance
à ses bienfaiteurs. Il les définit avant le lancement de la
campagne et les associe à des montants de don différents.
- Vous avez ici, par défaut, 2 contreparties avec des

images par défaut que vous pouvez remplacer par vos
propres images.

- Vous pouvez supprimer les contreparties ou les garder
et/ou en ajouter d’autres en cliquant sur le bouton
orange « Ajouter une contrepartie ».

Après vous pouvez cliquer sur le bouton orange
« Continuer », tout en bas de la page (1), pour passer à
l’étape suivante.
Si vous voulez passer à l’étape 2 sans avoir rempli l’étape 1,
cliquez sur le bouton bleu « Ignorer cette étape » (2).

1 2

Pour sauter une des 3 étapes, cliquez sur « Ignorer cette étape ».

Après la page « Contreparties », vous pouvez continuer ou si la page n’est pas remplie, cliquer sur 
« Ignorer cette étape » → accès page de Prévisualisation.



Je suis une école – 3.2. Soumettre une campagne

Quand vous avez rempli totalement les 3 pages et 
seulement à ce moment là, vous pouvez soumettre votre 
campagne qui sera étudiée et validée, en principe, par la 

FSM.
Vous ne pourrez plus rien modifier. Seule la FSM pourra 

modifier.
En cas de nécessité, la FSM reviendra vers vous par mail 

pour vous faire des remarques et vous proposer des 
améliorations.

La FSM pourra repasser votre campagne au mode 
« brouillon » pour vous permettre de corriger.

Vous avez accès à la prévisualisation de votre page, 
c’est-à-dire que vous voyez ici comment sera votre 

page de campagne « en vrai ».
Relisez attentivement. Attention aux détails !

Si besoin, cliquez sur « Modifier » pour revenir aux 
3 pages de préparation de la campagne.

1

2

3

Page de prévisualisation

Quand tout sera parfait, la FSM validera votre campagne et elle 
sera mise en ligne à la date de publication inscrite sur votre 
page ou à la date que vous aurez demandée à La FSM.

4



Je suis une école – 3.3. Informer

Vous pouvez télécharger un QR Code pour le 
mettre sur vos flyers et autres documents de 

communication.
Le QR Code est disponible à partir du moment où 

vous avez soumis votre campagne.

Le QR Code et le lien à transmettre

Vous pouvez également transmettre aux amis de l’école 
le lien  que vous trouverez sur la page « prévisualisation 

de votre campagne » de votre compte école.
Attention à bien suivre les consignes ci-dessous :

- Prenez le lien
- Enlevez cette portion du lien : « /admin » et tout ce 

qu’il y a après les 3 chiffres (partie en rouge dans 
l’exemple ci-dessous)

- Vérifiez que le nouveau lien marche.

Exemple :
https://jaidemonecole.org/admin/campaigns/335-

ameliorons-ensemble-la-vie-quotidienne-de-nos-internes

Devient 
https://jaidemonecole.org/campaigns/335

1

2

https://jaidemonecole.org/admin/campaigns/335-ameliorons-ensemble-la-vie-quotidienne-de-nos-internes
https://jaidemonecole.org/campaigns/335


5. Mes 
contributions



Je suis une école – 5.1. Suivi des contributions

➢ MES INFORMATIONS

Dans ce tableau, vous pouvez consulter tous les donateurs de votre campagne avec les 

informations les concernant.

Pour consulter la liste des donateurs : rdv dans l’onglet « donateurs » de votre compte école

Vous pouvez exporter les données au format Excel.

3

1

2

3

A noter :
La colonne « reçu fiscal » de l’export vous permet de connaître 
le statut du reçu fiscal, c’est-à-dire si il a été envoyé ou non.



Je suis une école – 5.1. Suivi des contributions

Statut Explication Action à réaliser

Échec Le donateur n’a pas réussi 
à concrétiser son 
paiements par CB : le 
plafond autorisé par sa 
banque est dépassé, il n’a 
pas pu valider le contrôle 
3D Secure…

Proposer au donateur de 
faire un don par chèque

Payée CB réussie / chèque validé 
par la Fondation / 
Virement validé par la 
Fondation

En attente de réception Le donateur a fait une 
promesse de don par 
chèque sur la plateforme. 
Il doit l’envoyer à l’école. 
L’école ne l’a pas reçu ou 
traité.

Attendre / traiter le 
chèque / au bout d’un 
certain temps, prendre 
contact avec le donateur 
pour lui dire que vous 
n’avez pas reçu le chèque

En attente d’encaissement La Fondation n’a pas reçu 
le chèque

Envoyer le chèque

Voici le descriptif des statuts
utilisés dans le tableau des
contributions (colonne « État »)



Je suis une école – 5.2. Saisir des chèques sans promesse de don sur la plateforme

Remplissez toutes les informations du
formulaire sans erreur.
Attention :
- si il s’agit d’une entreprise, cochez la case

« entreprise » tout en haut du formulaire.
- la date de paiement = date du chèque
- Une fois que vous avez cliqué sur

« confirmer », vous ne pourrez plus rien
modifier.

Appuyez sur le « + »

Cas n°1 : Pour saisir les chèques des donateurs qui n’ont pas fait de promesse de don sur la plateforme  (à vérifier avant toute chose dans la 
liste des contributions) : vous avez reçu des chèques à l’école à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu, vous devez saisir les chèques avant 
d’envoyer les chèques à la Fondation.

Vous devez exporter les données au format Excel et envoyer ce 
document avec les chèques à la Fondation Saint Matthieu en courrier 
suivi (76 rue des saints Pères – 75 007 Paris).

1
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3
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✓ Vous cherchez et retrouvez sa contribution dans le tableau des contributions. La contribution est à l’état « En

attente de réception » :

✓ Vous devez cliquer sur « Modifier ».

✓ Vous devez vérifier toutes les informations :

▪ Corriger les problèmes de minuscules/majuscules

▪ Corriger les éventuelles erreurs

▪ Corriger si le donateur donne au titre de son entreprise et n’a

pas coché la case « Entreprise »

▪ Saisir la date de paiement qui correspond à la date du chèque

▪ Cliquer sur « Confirmer » : Attention : pas de retour possible.

Alors l’état de la Contribution passe à « En attente d’encaissement ».

Je suis une école – 5.2. Saisir des chèques avec promesse de don sur la plateforme

Cas n°2 : Pour saisir les chèques des donateurs qui ont pas fait une promesse de don sur la plateforme : vous avez reçu des chèques à 
l’école à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu, vous devez saisir les chèques avant d’envoyer les chèques à la Fondation.

Vous devez exporter les données au format Excel et envoyer ce 
document avec les chèques à la Fondation Saint Matthieu en courrier 
suivi (76 rue des saints Pères – 75 007 Paris).

4
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3



Que vous soyez une école ou un donateur, vous êtes un
maillon important

pour la Fondation Saint Matthieu, alors…

MERCI !
Si vous avez la moindre question, vous pouvez joindre
Caroline de Dieuleveult

au 01 45 49 67 16

caroline.dedieuleveult@fondation-st-matthieu.org


