
3. COMMUNICATION, RECRUTEMENT DE MEMBRES
ET RECHERCHE DE FONDS

Communication et collecte de fonds
pour les activites humanitaires

Croix-Rouge neerlandaise par Marcel P. L. Vergeer

Lorsqu'on demande a l'homme de la rue, aux Pays-Bas de nommer
une organisation benevole, 93% citent la Croix-Rouge et sur ces 93
personnes, 92 portent un jugement tres favorable sur ses activites.
Dans de telles conditions, on pourrait etre tente de croire que la Croix-
Rouge neerlandaise n'a aucun souci a se faire pour recueillir des
fonds, que ceux-ci tombent pour ainsi dire automatiquement dans ses
caisses...

Et bien non, il n'en va pas ainsi! Bon an, mal an, la Societe natio-
nale depense environ 3,5 millions de florins pour en recueillir environ
90 millions. Autrement dit, 6% du budget annuel est consacre aux
activites de collecte de fonds.

Vous allez penser: «Avec une telle somme, on peut financer quan-
tite d'activites». Encore faux! Dans un pays ou une minute de televi-
sion coute entre 3 et 12 000 florins et ou une pleine page dans les 17
principaux quotidiens revient a quelque 430 000 florins, on ne va pas
tres loin avec un tel budget.

Voulez-vous en savoir davantage sur les communications et les
collectes de fonds dans notre petit pays? Desirez-vous apprendre
comment notre Croix-Rouge s'efforce de se maintenir a flot dans le
raz-de-maree d'informations qui balaye nos fameuses digues? Alors
poursuivez votre lecture!

Comment se maintenir a flot

La sphere des communications dans notre pays est souvent decrite
comme une veritable jungle, dans laquelle une multitude d'annonceurs
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et de medias se disputent l'attention de quelque 14,2 millions d'habi-
tants.

Outre les organisations et societes a but lucratif, il existe aux Pays-
Bas des centaines d'institutions benevoles engagees dans les activites
sociales, l'assistance aux handicapes et autres categories defavorisees,
les soins de sante, l'aide au tiers monde ou la protection de l'environ-
nement. Meme dans le domaine de la preparation aux desastres, les
volontaires de la Croix-Rouge se heurtent a la «concurrence» active
des pompiers benevoles, des secouristes et autres equipes de sauvetage
composees de medecins et infirmieres professionnels. Meme notre
fameux bateau de croisiere pour handicapes, le «Henry Dunant», est
concurrence par «de Zonnebloem», un navire appartenant a l'une des
principales organisations d'aide sociale du pays. Enfin, notre Societe
nationale doit encore defendre sa position dans le domaine des secours
d'urgence en cas de de"sastre ou de conflit. Nos principaux concurrents
dans ce secteur sont l'UNICEF, le Foster Parents Plan (Service des
parents nourriciers), Caritas Neerlandica et Medecins sans Fron-
tiereslHollande. Les resultats d'un sondage annuel illustrent bien la
density de cette «jungle» a laquelle nous faisions allusion plus haut.
Selon le rapport 1989 publie par le «MEDIAD Bureau for Communi-
cations Research* de Rotterdam, les personnes interrogees donneraient
par priorite des fonds aux organisations suivantes:

1. Fonds neerlandais de prevention du cancer
2. Fondation neerlandaise du coeur
3. Greenpeace
4. Croix-Rouge neerlandaise
5. Fonds mondial pour la nature
6. Fondation neerlandaise des reins
7. Fondation de l'asthme
8. Service des parents nourriciers
9. Armee du Salut

10. Amnesty International

Pour la Croix-Rouge neerlandaise, le message est clair: le public
tend de plus en plus a privilegier des organisations ayant une activite
concrete en matiere de protection de la sante.

La concurrence entre les institutions benevoles est rude, mais la
rivalite qui oppose les medias est plus impitoyable encore.

II faut souligner que 86% des 4,6 millions de menages du pays
sont relies au reseau national de television par cable, ce qui constitue
le taux le plus eleve de tous les pays d'Europe occidentale. N'importe
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quel televiseur permet dans ces conditions de choisir entre plus de 25
chaines, dont quatre seulement sont entierement neerlandaises. Les
autres emettent depuis l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la
France et les Etats-Unis.

Pour ce qui est de la presse, on compte plus de 50 quotidiens
nationaux et regionaux (moyenne d'abonnement par menage: 1,2) et
plus de 600 journaux commerciaux diffuses gratuitement, sans parler
du kilo et demi de prospectus et autres brochures distribue chaque
mois dans toute les boites aux lettres.

A tout cela, il faut encore ajouter les magazines hebdomadaires —
soit deux au moins par menage, que completent cinq a six mensuels.
Ces publications, pour la plupart entierement en couleurs, sont finan-
cees essentiellement par les annonceurs. Le budget global de la publi-
cite dans l'ensemble des medias s'eleve a 7,2 milliards de florins
(chiffres de 1988) et ne cesse de croitre.

En outre, il est distribue chaque annee quelque 3,6 milliards de
publicites «tous menages», qui represented un investissement de 2,25
milliards de florins (chiffres de 1989).

Dans ces conditions, on comprendra qu'il n'est pas facile pour la
Croix-Rouge neerlandaise de focaliser l'attention du public. Nean-
moins, je puis vous assurer que nous avons elabore des strategies de
propagande solides et efficaces.

De solides racines dans la societe

Au cours de ses 123 annees d'existence, la Croix-Rouge neerlan-
daise s'est profondement enracinee dans la societe. Sur 14,2 millions
d'habitants, elle comptait au 30 decembre 1989 pas moins de
1 052 300 membres.

Le nombre de Sections locales — 483 — est egalement remar-
quable au regard de la modeste dimension du pays. Avec ses 32 000
volontaires actifs, la Societe nationale conduit des programmes dans
les domaines de la preparation aux desastres, de l'assistance sociale,
de la recherche de personnes, de la transfusion sanguine et du don du
sang, ainsi que des secours a l'etranger.

Ses sources de financement sont tres diversifiees. On peut toutefois
les ranger dans les 6 categories suivantes (donnees de 1989):

1. Campagne nationale annuelle de collecte de fonds: 9 millions de
florins (Dfl). Durant les deux premieres semaines de juin, toutes les
sections locales, appuyees par le siege national, font appel au
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soutien du public afin de financer les activites de la Societe natio-
nale. La campagne comporte de nombreux messages a la radio et a
la television, le plus souvent sur une base ben6vole. Plus de 1,6
million de personnes sont contactees personnellement par voie
postale. Des milliers de panneaux d'affichage public sont loues
dans l'ensemble du pays. Tous les comites locaux participent a la
campagne sous forme d'activites de propagande.

2. Contribution des membres: 12 millions de florins. Juste avant
Noel, les 1 052 000 membres de la Croix-Rouge neerlandaise recoi-
vent par courrier postal un bulletin de versement pour leur cotisa-
tion annuelle.

3. Donations: 7,5 millions de florins. Ce montant temoigne de la
popularite de notre Societe parmi les personnes agees. Tous les
notaires recoivent regulierement une serie de brochures destinees a
solliciter la generosite des clients qui redigent des testaments.

4. Subventions gouvernementales: 29 millions de florins. La Croix-
Rouge neerlandaise recoit des subventions et allocations de diverses
institutions gouvernementales afin de couvrir les couts encourus
dans le cadre d'activites d'entreprises a la demande du gouverne-
ment, notamment dans les domaines suivants:

— preparation aux desastres: allocations pour centres de formation,
transport, vStements et materiel de premier secours;

— assistance sociale: subventions pour la formation et le soutien
professionnel aux volontaires,

— services de recherches: les archives de notre Agence de recherches
contiennent des milliers de fiches d'identite relatives aux internes
des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Elles
servent a appuyer les demandes de victimes sollicitant des rentes
ou allocations du gouvernement.

5. Campagnes de collecte de fonds pour les operations de secours a
Vetranger: 26 millions de florins. En cas de desastre de grande
envergure ou de famine, des campagnes speciales sont organisees a
travers tout le pays, avec 1'indispensable soutien des medias.
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6. Activites de collecte de fonds diverses: 7,5 millions de florins.
Voici quelques exemples de ces activites:

— Appels directs a quelque 5000 soci6tes et
banques selectionnees Dfl. 771 000.—

— Tournoi de la Croix-Rouge en presence des
membres de la famille royale Dfl. 62 000.—

— Vente de timbres de la Croix-Rouge (en 1987,
quatre timbres speciaux ont ete emis et mis en
vente dans tous les bureaux de poste) Dfl. 3 671 000.—

— Magazine de mots croises de la Croix-Rouge
(6000 abonnes) Dfl. 702 000.—

— Bingo de la Croix-Rouge Dfl. 1 269 000.—

Pour ses activites de collecte de fonds, notre siege, qui emploie
environ 300 personnes, s'appuie sur un departement de l'lnformation
et des Collectes de fonds dirige par M. Ben Burgers. Ce departement
est lui-meme subdivise en trois sections: Information (7,5 personnes),
Collecte de fonds (10,5 personnes) et Centre audiovisuel (2 per-
sonnes). L'une des principales activites en matiere d'information
consiste dans la production d'un magazine bimestriel (diffusion:
32 000 exemplaires aux volontaires et 22 000 a des societes et
medias), qui comprend notamment une section centrale destinee tout
specialement aux volontaires. Par ailleurs, le departement entretient
des contacts reguliers avec des representants des medias, edite des
brochures, prospectus et articles, et canalise le flot courant des infor-
mations relatives aux activites de la Croix-Rouge.

Voyons maintenant quelques exemples concrets illustrant nos struc-
tures, programmes et methodes en matiere d'information.

Une campagne de recrutement fructueuse

L'une des sources de revenus les plus regulieres de la Croix-Rouge
neerlandaise est la cotisation versee par ses membres. On pourrait
affirmer qu'elle est beaucoup plus importante que les autres, dans la
mesure ou elle permet de financer tres largement les activites des
sections locales qui conservent 50% des sommes recues, le reliquat
etant verse au siege.

Pour cette raison, la baisse du nombre de membres enregistree
apres 1980 a suscite une preoccupation tres vive au sein des instances
dirigeantes. En 1980, notre societe comptait le chiffre record de
1 071 878 membres; en 1987, il etait tombe a 944 752. Ce recul s'ex-
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plique principalement par un vieillissement non compense par de
nouveaux recrutements, ainsi que par le fait que chaque annee, 2,6%
de nos membres demenageaient sans nous informer de leur nouvelle
adresse. Par consequent, nous avons lance en novembre et decembre
1988 une vaste campagne nationale de recrutement, afin d'arreter l'he-
morragie et de franchir a nouveau le seuil du million de membres.

La campagne a ete preparee avec grand soin. L'un de nos plus
gros problemes consistait dans le financement d'un courrier qui devait
etre adresse a tous les menages non affilies a la Croix-Rouge. De par
les statuts de notre organisation, les activites de recrutement incombent
aux sections locales qui sont autonomes. Par consequent, il nous fallut
solliciter leur accord officiel a l'Assemblee generate de juin 1988. A
cette occasion, les representants des sections approuverent une proposi-
tion de financement unique dans l'histoire de notre Societe, aux termes
de laquelle toutes les cotisations provenant de membres recrutes dans
le cadre de la campagne seraient reversees pendant une p6riode d'une
annee au siege national. De plus, les representants locaux donnerent
leur accord pour que le siege organise une campagne de recrutement a
l'echelon national. Ces decisions furent a mon sens une victoire impor-
tante pour l'ensemble de notre Societe.

Toutefois, il etait essentiel que les sections participent activement a
la campagne a l'echelon local.

A cette fin, du materiel de propagande fut distribue a prix coutant
aux sections. Yvonne van Gennip, une jeune et celebre patineuse neer-
landaise, qui remporta trois medailles d'or aux Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary en 1987, avait bien voulu apporter son soutien a
ces supports de propagande.

Afin de promouvoir la campagne, le siege prit contact avec
plusieurs chaines de television (a l'epoque, toutes les chaines neerlan-
daises etaient encore publiques) et passa de nombreuses heures a
discuter projets et budgets. Un accord fut finalement conclu avec la
«Veronica Broadcasting Company», une chaine relativement recente
qui beneficiait d'une large audience parmi les jeunes, l'un de nos prin-
cipaux publics cibles.

La campagne atteignit son apogee la derniere semaine de novembre
1988, avec la diffusion par la chaine Veronica de plusieurs emissions
tres populaires integrant des informations sur la Croix-Rouge. Le
service d'information de la chaine produisit notamment un documen-
taire sur la Croix-Rouge incluant un film sur le pont aerien etabli par
la Ligue entre Khartoum et le Sud-Soudan realise par l'un de ses jour-
nalistes. Cette couverture televisee etait soutenue par des annonces
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d'une demi-page dans tous les principaux journaux, annonces finan-
cees par des societes commerciales.

Les sections locales participerent activement et avec un remar-
quable enthousiasme a la campagne. Des milliers de volontaires consa-
crerent des heures a placer des affiches dans les commerces, faire des
appels telephoniques, distribuer des auto-collants aux ecoliers, orga-
niser des expositions de la Croix-Rouge dans les lieux publics, etc.
Des stations de radio regionales diffuserent un appel aux auditeurs les
invitant a remplir et retourner leur lettre individuelle de collecte de
fonds. La campagne remporta un succes sans precedent. A la fin de
1988, la Societe avait enregistre le nombre ahurissant de 144.000
nouveaux membres. Nous ne saurons sans doute jamais quelle aura ete
la part dans ce succes du seisme survenu en Armenie le 7 decembre,
soit quelques jours seulement apres la fin de la campagne, et de la
rapide reaction de la Croix-Rouge neerlandaise en faveur des victimes.

Collectes de fonds conjointes

La population neerlandaise est connue comme etant l'une de celles
qui dans le monde repondent avec le plus de generosite aux collectes
de fonds. Le montant global des dons publics offerts chaque annee a
des institutions benevoles est considerable. En 1988, par exemple,
quelque 675 millions de florins ont ete collectes par un total de 245
organisations et les chiffres croissent d'annee en annee.

Comme nous l'avons dit plus haut, la frequence des appels dans
tous les medias est considerable. Meme dans des circonstances
«normales», il est difficile de se faire entendre parmi la multitude de
messages diffuses. En cas d'urgence, la tache est encore plus ardue,
compte tenu des sommes enormes qu'exigent les operations de secours
de grande envergure. Dans ces moments en effet, il n'est pas excep-
tionnel qu'au cours d'une seule soiree, deux ou trois comptes
bancaires et numeros de telephone d'organisations concurrentes appa-
raissent sur les ecrans de television, s'adressant au meme public et
concernant des actions identiques. De meme, il est frequent que la Une
de tous les principaux journaux comporte dans ces circonstances
plusieurs annonces, indiquant chacune un numero de compte, sollici-
tant la generosite du public pour une meme operation.

Ce phenomene, bien connu dans les econonies liberates, a ete seve-
rement mis en cause par les directeurs des chaines de television en
novembre 1987. En reaction, les quatre principales organisations de
secours (la Croix-Rouge, Caritas Neerlandica, la Fondatiuon cecume-
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nique de secours et NOVIB) ont uni leurs efforts afin d'obtenir l'appui
des plus grandes chaines et lance une campagne nationale en faveur
des victimes de la secheresse en Ethiopie, au Soudan et dans d'autres
pays d'Afrique.

Au cours de negotiations serrees, qui se sont prolongees durant
plus de deux semaines, les dirigeants des chaines ont insiste sur les
points suivants:

— les organisations de secours doivent combiner leurs ressources et
utiliser un compte bancaire commun pour les appels de fonds;

— les autres institutions neerlandaises engagees dans des operations
similaires doivent egalement etre associees a la campagne, de
facon a assurer que toutes les tendances politiques et religieuses
qu'elles represented unissent leurs efforts.

Tel a ete le cas. Onze organisations de secours sont parvenues a un
accord sur la repartition des montants esperes et ont mis en place
conjointement des activites d'information visant a garantir la meilleure
propagande possible dans tous les medias, pendant toute la duree de la
campagne.

Cette action a permis de re"colter un total de 75 millions de florins.
La Croix-Rouge neerlandaise a recu pour sa part 21% de ce montant,
ce qui lui a permis de devenir l'un des principaux donateurs dans le
cadre des operations conduites par la Ligue et le CICR.

L'ensemble des radios et televisions a apporte a ces efforts un
appui considerable. Cette fois, les messages diffuses etaient sensible-
ment plus complexes que par le passe. De fait, pourquoi lancait-on
encore un appel en faveur de l'Ethiopie, apres la grande campagne de
1985 qui s'etait soldee par un solde positif de 125 millions de florins?
Les organisations de secours ont invite les producteurs d'emissions a
mettre l'accent sur l'information plutot que sur les spectacles et autres
divertissements. C'est ainsi que durant la semaine precedant Noel
1987, un bulletin d'informations sur l'Afrique a ete diffuse chaque
jour immediatement apres le journal televise de 20 heures. Le dernier
soir, les telespectateurs ont pu voir un document de 90 minutes sur
l'Afrique, projete a l'heure de la plus forte audience. Tout au long du
mois de decembre, les organisations de secours ont produit ensemble
des bulletins d'information concernant leurs operations respectives. Par
le truchement d'un secretariat commun, elles ont distribue quelque
450 000 tracts et 120 000 affiches de propagande. On a assiste a
travers tout le pays a un formidable elan de solidarite qui a pousse a
Faction des centaines d'ecoles, de clubs sportifs et autres groupements
communautaires.

248



Une fois que fut connu le resultat chiffre de cette campagne, il est
apparu clairement aux organisations concernees que ce type d'initiative
meritait d'etre repete en cas de desastres de grande envergure. D'au-
tres campagnes conjointes de collecte de fonds ont done ete mises sur
pied en 1988 pour le Bangladesh et le Soudan (inondations) ainsi que
pour l'Armenie, puis en 1989 pour l'Ethiopie et la Roumanie. En
octobre 1988, a ete conclu entre les parties interessees un accord
formel portant sur la collecte de fonds et rinformation conjointes en
cas d'urgence a grande echelle. Aux termes de cet accord, la Croix-
Rouge neerlandaise re9oit un pourcentage fixe (17%) de toutes les
recettes. Dans certains cas, la repartition des fonds peut etre recalculee
en fonction du role des diverses institutions. C'est ainsi que lors du
seisme en Armenie, la Croix-Rouge, en tant que principale institution
de secours — avec les Eglises — a percu 60% et non 17% des
sommes recueillies durant la campagne (3,2 millions de florins).

Plus recemment, cette formule a rencontre un enorme succes lors
des evenements de Roumanie, ou la Croix-Rouge a joue a nouveau un
role de premier plan. Aussitot qu'elle a eu connaissance des tragiques
circonstances qui ont marque Noel 1989, la Societe nationale a lance
un appel sollicitant des dons en espece ou des colis de vivres stan-
dards, que le public pouvait remettre a l'un ou l'autre des centres de
collectes repartis dans l'ensemble du pays. Grace au genereux soutien
de la population, la Croix-Rouge neerlandaise a pu distribuer dans les
regions de Sibiu et Brasov plus de 150 000 colis d'une valeur globale
d'environ 2,3 millions de florins. Plus impressionnant encore a ete le
resultat de la campagne de collecte de fonds, qui a beneficie du
precieux appui de la premiere chalne de television commerciale des
Pays-Bas, RTL-Veronique. Celle-ci est en effet parvenue en l'espace
de quatre jours a produire une remarquable emission de trois heures
sur la Roumanie, diffusee la nuit du 30 decembre. Pour leur part, les
postes avaient reussi a editer et distribuer avant cette date quelque 4,7
millions de brochures a tous les menages. Au bout d'une semaine
seulement, la campagne se soldait deja par une recette nette de plus de
50 millions de florins! Un tel succes a de quoi faire rever tout profes-
sionnel de la communication.

Conclusion

Pour le specialiste de la communication de la Croix-Rouge que je
suis, il est essentiel d'etre conscient que de tels resultats seraient
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impossibles sans la participation active des medias et en particulier de
la television, qui est devenue un facteur essentiel de succes.

Par voie de consequence, le pouvoir des directeurs de chaines de
television en ce qui concerne 1'organisation de toute campagne de
collecte de fonds ne cesse de croitre. Une semblable evolution n'est
pas toujours favorable, comme nous avons pu en faire l'experience
lors de la preparation d'une campagne en faveur des victimes de la
famine en Ethiopie, lancee en Janvier dernier. Au debut de novembre
1988, des que nous avons eu connaissance des premiers signes
d'alarme en provenance de ce pays, les agences de secours neerlan-
daises ont pris les contacts necessaires avec les directeurs de chaines
de television, en vue d'une nouvelle campagne pour l'Ethiopie.

L'objectif etait de lancer cette campagne durant la semaine prece-
dant Noel, une periode qui s'est toujours averee favorable pour ce type
d'action. Or, les responsables des medias n'ont manifeste aucun
enthousiasme pour ce projet, n'etant pas du tout convaincus de la
fiabilite de nos rapports sur l'imminence du desastre.

Nos efforts ulterieurs etant restes vains, nous avons decide d'alerter
directement 1'opinion publique, ce qui a cause un certain trouble dans
les milieux de la communication a Hilversum. Aussitot apres, tout le
monde a ete accapare par les evenements de Roumanie. Ce n'est done
que des la troisieme semaine de Janvier que la campagne pour l'Et-
hiopie a pu etre enfin lancee. Elle a permis de recueillir la somme de
17,5 millions de florins. Au regard de cette experience, les organisa-
tions de secours seront probablement amenees a reviser leur position et
a rechercher des methodes alternatives pour faire passer leurs messages
parmi le grand public.

Marcel P. L. Vergeer
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250


