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Organiser une balade solidaire - procédure 
http://agir.ona.be  

 
Grâce à notre plateforme en ligne d’actions solidaires, votre école ou votre classe peut facilement 
organiser une balade solidaire ou une marche parrainée au profit de l’ONA !  
 
Comment créer votre projet ?  
 

1. Rendez-vous sur agir.ona.be  
2. Cliquez sur « Lancer une action » ou « Créer votre projet »  
3. Choisissez l’action « Balade solidaire » en cliquant sur « Organisez votre balade »  
4. Nommez votre action (exemples : « L’école X en balade ! », « Les élèves de X marchent pour 

l’ONA ! »)  
5. Indiquez l’adresse relative à l’action : celle-ci peut correspondre à l’adresse de votre école ou 

au lieu de déroulement de la balade      
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez déterminer un objectif financier à atteindre. Ceci n’est pas 

obligatoire et pourra à tout moment être changé dans les paramètres de votre projet. Si votre 
école/votre classe n’atteint pas l’objectif fixé, le montant récolté reviendra de toute façon à 
l’ONA.  

7. Après avoir accepté les termes et conditions de la plateforme, cliquez sur « Lancez votre 
action »  

 
 
Comment gérer et personnaliser votre projet ?  
Lorsque votre projet est créé, vous pouvez le gérer et le personnaliser grâce aux 3 onglets principaux : 
Projet – Finances – Paramètres.  
 

1. Projet  
Cette page vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre projet : la description plus détaillée de 
votre action, le nombre de personnes qui y ont contribué, les messages d’encouragement qu’elles 
vous ont éventuellement laissé, etc.  
 

2. Finances  
Sur cette page, vous avez accès à l’historique des dons récoltés par votre action et aux données des 
donateurs.  
 

3. Paramètres  
Cette page vous permet de personnaliser votre projet et d’en modifier les paramètres à tout moment.  
Vous pouvez notamment :  

- Ajouter une description détaillée de votre projet : pourquoi votre école organise cette action, 
pourquoi vous pensez qu’il est important de soutenir les actions de l’ONA… Bref, un message 
qui encouragera le public à contribuer à votre projet !   

- Changer le nom de votre action, ainsi que votre photo principale    
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- Modifier la durée de votre action (une période de 1 mois est indiquée par défaut)  
- Changer votre objectif ou choisir de ne pas indiquer de montant à atteindre    
- … 

 
 
Comment communiquer sur votre projet ?  
 
Votre action est créée et vous l’avez personnalisée : vous pouvez maintenant communiquer dessus et 
inviter un maximum de personnes à y participer !   
 
Via l’onglet « Projet », cliquez sur « Partager » pour envoyer le lien direct de votre projet à vos 
collègues, votre entourage, les parents d’élèves, etc.  
 
 
Une question ? Un problème ? Contactez Maureen !  
02/241.65.68 – agir@ona.be  
 
 
 

Merci pour votre action !  
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur l’ONA : http://ona.be 
 
Suivez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/ONA.Belgique  
 
Découvrez notre magazine Eclairages : http://ona.be/informer/eclairages/  
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