TRUCS ET ASTUCES POUR UNE COLLECTE DE FONDS RÉUSSIE!
Voici quelques conseils et idées pour mousser votre collecte de fonds et atteindre l’objectif que vous
vous êtes fixé. Qui sait, peut-être allez-vous même le dépasser!
Soyez inspirants! Racontez votre histoire.
Lorsque vous sollicitez, expliquez les raisons qui vous poussent à relever le Défi des générations
contre le cancer. Peut-être le faites-vous pour un être cher touché par la maladie? Peut-être avezvous vous-même traversé l’épreuve du cancer? Peut-être s’agit-il de votre premier 5 km? Toutes les
raisons sont bonnes pour participer et amasser des fonds. Racontez les raisons qui vous motivent!
Nous avons créé le mot-clic #MonDefiPourToi afin que vous puissiez partager votre histoire avec vos
proches, avec votre communauté et avec nous! Utilisez-le sans modération!
Partez le bal! Effectuez le premier don.
Montrez votre engagement envers la cause en faisant le premier don sur votre page de collecte.
Votre entourage ne pourra que suivre votre exemple!
Sollicitez les gens de votre entourage. Ils sont vos plus grands supporteurs!
Demandez un montant précis. N’hésitez pas à suggérer le montant que vous souhaitez
obtenir de votre donateur. Vous pourriez être surpris!
Utilisez nos outils de collecte de fonds en ligne. Personnalisez votre profil de collecte en y
ajoutant une photo et en y partageant votre histoire.
Vous avez participé à une édition antérieure du Défi? Mettez une photo de vous arborant
fièrement votre chandail orange!
Inspirez-vous des exemples fournis dans la boîte à outils pour composer des courriels
personnalisés à envoyer à vos contacts ou pour préparer vos publications à diffuser sur les
réseaux sociaux.
Habillez votre signature courriel aux couleurs du Défi des générations contre le cancer.
Utilisez la signature courriel qui se trouve dans votre boîte à outils pour l’ajouter à votre
signature et référer vos contacts directement à votre profil en ligne.
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Les réseaux sociaux sont d’excellents véhicules pour faire rayonner votre histoire et votre
objectif de collecte. Utilisez le mot-clic #MonDefiPourToi sur Facebook, Instagram et
Twitter lorsque vous parlez du Défi des générations contre le cancer, pour solliciter vos
contacts et montrer la progression de votre collecte.
Ne négligez pas les bonnes vieilles méthodes de collecte qui ont fait leurs preuves! Vous
êtes chef pâtissier amateur? Utilisez vos talents pour cuisiner des biscuits et les vendre à
un coût fixe ou demandez un don au choix pour la cause en échange de vos créations.
Faites de votre collecte, une activité ludique! Proposez à vos amis de vous lancer un défi en
échange d’un don.
Intégrez une collecte de dons dans le cadre d’une activité déjà organisée (ex. : 5 à 7,
souper, etc.).

Prenez le temps de remercier vos donateurs.
Certainement l’une des étapes les plus importantes de votre collecte! Montrez votre reconnaissance
en envoyant un mot de remerciement personnalisé à tous vos donateurs.
À la fin de la collecte, vous pourriez même effectuer un suivi avec eux en incluant le montant total
que vous avez recueilli et peut-être même déjà fixer votre objectif pour le Défi des générations
contre le cancer 2020!
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information
complémentaire :
Karine Therrien, conseillère en communications et stratégie numérique
karine.therrien@fhclm.ca| T. 450 466-5000 #3119
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