BOÎTE À OUTILS POUR LA
COLLECTE DE FONDS
CAPITAINE D’ÉQUIPE
PRÉPAREZ-VOUS!
Fixez ixez 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 de la Course à la vie CIBC? 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 motclic #CourseALaVieCIBC, 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.

CÉLÉBRONS L'ESPRIT D'ÉQUIPE
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.
Soyez créatifs!
Démontrez votre esprit d'équipe le jour de la course! Amusez-vous et soyez créatifs en introduisant des costumes
d'équipe comme des tutus roses assortis, des chaussettes à hauteur des genoux ou des boas à plumes.
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Créez une page stimulante de collecte de fonds en équipe
• Commencez par un titre puissant pour attirer l'attention de vos lecteurs dès le premier regard!
• Vous avez une photo d'équipe d'un événement précédent? Utilisez-la pour montrer aux donateurs qui ils
•
•
•

soutiennent.
Personnalisez votre histoire - mais partagez aussi ce que votre équipe fait pour faire la différence et soutenir la
Course de la Société canadienne du cancer. Si vous avez prévu des activités de collecte de fonds, partagez-les sur
votre page!
Faites en sorte que votre appel à l'action soit clair : vos dons aident les Canadiens à vivre plus longtemps et plus
pleinement. Faites un don à notre équipe dès maintenant!
Assurez-vous de reconnaître et d'inclure vos donateurs dans votre message en utilisant souvent des mots comme
"vous" et "nous"! Par exemple : Ensemble, nous sommes plus grands que le cancer du sein!

Illuminez votre maison en rose
Demandez à chaque personne de votre équipe d'acheter une ampoule rose pour l'extérieur et invitez-les à l'installer
devant leur maison. Prenez des photos la nuit pour les partager sur les médias sociaux en utilisant
#CourseALaVieCIBC. Illuminez ainsi vos maisons et vos communautés en rose afin de sensibiliser votre entourage à la
Course et ainsi attirer l’attention de futurs donateurs ou participants curieux!

PARLONS DE COLLECTE DE
La Société canadienne du cancer est là pour vous aider! Si vous avez des questions sur l'événement de cette année ou si vous
cherchez de l'inspiration pour votre collecte de fonds, veuillez communiquer avec nous à l'adresse coursealavie@cancer.ca.
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CONSEILS ET IDÉES POUR LA 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. Prévoyez à l'avance des 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!

Organisez une vente aux enchères silencieuse
Travaillez en équipe pour obtenir des prix 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.
Une fois l’encan silencieux terminé, annoncez les mises gagnantes et récupérez les paiements.

Vente de garage

Votre jardin ou votre entrée de maison est l'endroit idéal pour commencer! Se débarrasser des
objets dont on n'a plus besoin est un excellent moyen de collecter des fonds. Demandez à tous
les membres de votre équipe de mettre de côté quelques articles à l'avance. Fixez une date et
faites la promotion de votre vente de garage de la Course à la vie CIBC - affichez sur les médias sociaux, parlez-en à votre famille et à
vos amis, placez des affiches dans votre communauté locale et passez le mot à votre voisinage.

Lavage de voitures
Rassemblez votre équipe et organisez un lavage de voitures. Trouvez un endroit situé dans une zone de grande circulation, de
préférence près d'une intersection. Les points de départ peuvent être une station-service, une épicerie ou le stationnement d'une
école. En équipe, réfléchissez aux moyens d'améliorer l'expérience du lavage de voitures et de maximiser vos profits!
Par exemple :
• Déguisez-vous et fabriquez des panneaux de signalisation pour attirer les clients.
• Faites la promotion de la collecte de fonds du lavage de voitures à l'avance : envoyez des SMS et des courriels, affichez des
prospectus et annoncez le lavage de voitures sur les médias sociaux. Vous pouvez également essayer de contacter les médias
locaux pour voir s'ils seraient prêts à vous aider à promouvoir l'événement.
• Organisez des activités auxquelles les gens pourront participer pendant qu'ils attendent que leur voiture soit lavée. Envisagez de
servir des rafraîchissements légers et des collations saines moyennant un don ou de fournir des feuilles à colorier pour les
enfants.

MERCI
Alors qu’on prévoit que 1 femme sur 8 au pays recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, nous
savons à quel point notre soutien est important pour aider à changer l’avenir de cette maladie.
Merci de contribuer à faire une réelle différence dans la vie des personnes atteintes d’un cancer du sein.
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