
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (SCC) est bien plus qu’une collecte de fonds. Cet 
événement inspirant est l’occasion d’unir les hommes et les femmes qui ont à coeur la cause du cancer. C’est 
également une chance pour les participants de tous âges de se rassembler et de célébrer les survivants du cancer 
de la communauté et de rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés. En vous inscrivant au Relais pour la vie, 
vous nous aidez à financer des projets de recherche novateurs, à offrir le plus vaste réseau d’aide au pays et à 
inciter les gouvernements à apporter d’importants changements sociaux. Grâce à votre appui, nous pouvons 
continuer à aider les personnes atteintes de cancer à vivre pleinement et plus longtemps.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous voulons faire en sorte que le Relais pour la vie soit un 
événement sécuritaire, amusant et mémorable. Le samedi 12 juin, les participants de partout au pays se 
rassembleront lors d’un événement virtuel stimulant pour célébrer le Relais pour la vie. Même éloignés, nous 
saurons nous unir.

En tant que capitaine d’équipe, vous avez la liberté de faire grandir votre équipe. Nous vous encourageons à inviter 
vos amis, votre famille et vos collègues à s’inscrire et à rejoindre votre équipe. Utilisez cette trousse d’outils pour 
aider les membres de votre équipe à s’inscrire et à amasser des fonds, le tout, en ayant un impact important!

Fixez un objectif de collecte de fonds d’équipe
Plus votre objectif d’équipe sera élevé, plus vous 
recevrez du soutien de vos amis, de votre famille, de 
vos voisins et de vos collègues. N'oubliez pas de 
suivre vos progrès et d'augmenter votre objectif 
lorsque vous l'avez atteint ou dépassé!

Inscrivez une équipe multisite

Votre équipe participe-t-elle sur plus d’un site du 

Relais pour la vie? Apprenez-en plus ici.

Personnalisez votre page d’équipe

Ajoutez une photo et une histoire motivante. Les 

équipes et les personnes qui personnalisent leurs 

pages ont plus de succès dans leurs efforts de collecte 

de fonds et dans l’atteinte de leur objectif.

Soyez un as des médias sociaux!

Partagez votre page de collecte de fonds d’équipe 
sur les médias sociaux et invitez votre réseau à 
s’impliquer avec le mot-clic #RelaisPourLaVie en 
joignant votre équipe ou en faisant un don pour la 
collecte de fonds de votre équipe.

Partagez votre page d’équipe

Utilisez le bouton « Partager » se trouvant dans le 
tableau de bord de votre Centre de collecte de 
fonds, pour envoyer par SMS ou par courriel la 
page de collecte de fonds de votre équipe à vos 
contributeurs potentiels. Invitez-les à s’inscrire et 
à joindre votre équipe ou à faire un don sur la 
page de votre équipe.

Trousse de collecte de fonds à l’intention des équipes

Prochaines étapes

relaispourlavie.ca

Site Web et application permettant des appels vidéo de groupe. Peut accueillir jusqu’à 
100 personnes pendant un maximum de 40 minutes.Zoom

Application permettant des appels vidéo de groupe réunissant jusqu’à 32 
personnes/durée illimitée. Compatible avec les appareils iOS.

Facetime

Application interactive de suivi de l’activité physique pouvant être liée à vos 
plateformes de médias sociaux.

Strava

Site Web et application permettant des appels vidéo de groupe jusqu’à 8 
personnes/durée illimitée. Des jeux intégrés, comme Heads-Up et Trivia sont inclus.

HouseParty

https://support.cancer.ca/site/SPageServer/?s_qkey=undefined&pagename=RFL_NW_Sponsorships&s_locale=fr_CA&s_qkey=undefined&s_qkey=undefined&s_qkey=undefined
http://www.relaispourlavie.ca/


L’esprit d’équipe dans un contexte virtuel

Mettez votre équipe sur pied

Recrutez vos coéquipiers parmi votre famille, vos amis et vos collègues. Téléchargez vos listes de 

contacts et envoyez vos demandes de recrutement par courriel et via les médias sociaux. Assurez-vous 

d'aider, d’encadrer et de guider les membres de votre équipe dans leur inscription.

Rassemblez vos relayeurs!

Être dans un environnement virtuel signifie que vos coéquipiers n'ont pas nécessairement besoin de vivre 

à proximité! Comme les gens n'auront pas besoin d'assister à un événement spécifique en personne, 

qu'ils vivent dans une autre ville, province ou pays, n'importe qui peut se joindre à votre équipe. Les 

possibilités sont infinies, alors profitez-en !

Créez une page de collecte de fonds d’équipe captivante
o Commencez par un titre percutant: Attirez l’attention de votre lecteur dès le premier regard!
o Vous avez une photo d’équipe d’une édition précédente? Utilisez-la pour montrer à vos 

donateurs qui ils soutiennent.
o Écrivez votre histoire, mais aussi ce que fait votre équipe pour faire une différence et soutenir 

la SCC et le Relais!
o Faites en sorte que votre appel à l’action soit clair: « Aidez les Canadiens à vivre plus 

longtemps et à profiter pleinement de la vie. Faites un don à notre équipe dès maintenant! »
o Assurez-vous d’inclure vos sympathisants dans votre message: Utilisez souvent des mots 

comme « vous » et « nous » (Ex.: Ensemble, nous sommes plus grands que le cancer! »

Créez des chandails/tenues d’équipe
Être séparés ne signifie pas que votre équipe ne peut pas porter des chandails
d'équipe amusants ou des tenues assorties pour le jour de l'événement ou
même lors des courses ou des promenades extérieures avant le jour J. Au début
de votre campagne de collecte de fonds, établissez un thème/concept pour votre
équipe et soyez créatifs! (Ex.: l'année dernière pour le Relais à la maison,
Courtney a nommé son équipe « Holy Walkamole » et a fait elle-même des
t-shirts pour toute son équipe avec l'image d'un avocat qui marche).

Illuminez votre maison en bleu
Proposez à chaque membre de votre équipe d'acheter une ampoule bleue, 
de l'installer à l'extérieur de leur maison et de prendre une photo le soir 
pour la partager sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#RelaisPourLaVie, ainsi qu'à inviter les sympathisants à faire un don 
pour leur collecte de fonds. Nous ne pourrons peut-être pas organiser de 
grandioses célébrations lumineuses comme nous le faisons habituellement, 
mais éclairons nos maisons et nos communautés en bleu, pour sensibiliser 
les gens à l'événement et inviter les sympathisants curieux à participer!

relaispourlavie.ca

http://www.relaispourlavie.ca/


Conseils et idées de collecte de fonds

BINGO
Téléchargez un modèle de carte BINGO ou créez 

votre propre carte en 
utilisant une application 
comme Canva. Invitez les 
membres de votre équipe 
et leurs amis et famille à 
participer en faisant un 
don de 10$ par carte. 

Assurez-vous de dénicher à l’avance quelques prix 
pour les gagnants.

Dons jumelés d’entreprise

Partagez notre formulaire de dons jumelés 

d’entreprise avec les membres de votre équipe, 

afin qu’ils contactent leur employeur pour connaître 

l’existence d’un programme de dons jumelés. C’est 

un excellent moyen de maximiser la collecte de 

fonds de votre équipe! Doublez le don et doublez 

l’impact!

Souper virtuel
Organisez un souper par vidéoconférence. Définissez 
un thème et un menu pour
que tous vos invités vivent
la même expérience. De
l’habit à la robe de soirée,
en passant par le thème
de la décennie, faites
appel à votre imagination!
En tant qu’hôte, proposez
un montant de don à
effectuer à votre collecte de fonds d’équipe pour 
participer à la fête.

Dites merci!
Montrez votre gratitude à vos donateurs. Choisissez 
parmi une sélection de courriels et de messages 
prérédigés que vous pouvez personnaliser dans 
votre centre de collecte de fonds ou rédigez votre 
propre note de remerciement personnalisée. Nous 
vous encourageons à partager avec vos donateurs 
l’impact de leurs dons, pour leur faire savoir 
comment les fonds amassés font une réelle 
différence.

Encan silencieux en ligne
Travaillez en équipe pour obtenir des prix en nature 
pour un encan silencieux. Une fois que vous avez 
obtenu suffisamment d’items, invitez vos amis et 
votre famille à participer à la vente aux enchères. 
N’oubliez pas d’inclure:
• Une photo et une description de l’item
• Qui a généreusement offert le lot
• La valeur de l’item
• La mise minimale et les incréments

Une fois l’encan silencieux terminé, annoncez les 
mises gagnantes et récupérez les paiements.

Soirée cinéma maison
Utilisez des sites Web de diffusion en continu comme 

Netflix, Amazon Prime, 
Crave ou Disney+ pour 
organiser une soirée 
cinéma avec vos 
coéquipiers, des 
amis et de la famille. 
Encouragez les 
participants à avoir leur 

téléphone à portée de main pour envoyer des textos 
de groupe ou faire du clavardage vidéo pendant la 
diffusion. Invitez les participants à faire un don sur la 
page de collecte de fonds de votre équipe, équivalant 
au montant qu’ils auraient dépensé en allant au 
cinéma. Une autre idée géniale est d’inviter chaque 
participant à choisir un défi. Par exemple, donner 2$ 
chaque fois que des personnages du film 
s’embrassent, ou 5$ à chaque explosion, etc. 
Déterminez une heure de début précise et amusez-
vous!

Soirée de jeux virtuels

Rassemblez virtuellement vos amis et votre famille 
pour une soirée de jeux! Téléchargez des jeux en
ligne pour les partager ou
créez vos propres jeux
questionnaires. Connectez-
vous au moyen des
plateformes vidéo de
diffusion continue en direct
pour vous amuser.

La Société canadienne du cancer est là pour vous aider! Communiquez avec nous au relais@cancer.ca. 
Merci d’appuyer le Relais pour la vie.

Parlons collecte de fonds!

https://www.canva.com/fr_fr/
https://support.cancer.ca/site/SPageServer/?s_qkey=undefined&pagename=RFL_NW_Sponsorships&s_locale=fr_CA&s_qkey=undefined&s_qkey=undefined&s_qkey=undefined
mailto:relais@cancer.ca

