BOÎTE À OUTILS POUR LA
COLLECTE DE FONDS
PARTICIPANTS/PARTICIPANTES
POUR COMMENCER
Fixez-vous un objectif de collecte de fonds personnel
Plus votre objectif 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!
Personnalisez votre page individuelle
Mettez un visage sur votre collecte de fonds –vous avez toutes les raisons d’être fier/fière de
vos efforts et de votre engagement à faire une différence dans la vie des gens. Le fait d’avoir
une photo de vous, accompagnée d’un message personnalisé, rendra votre page de collecte de
fonds beaucoup plus accrocheuse et mémorable.
Commencez par un don personnel
Votre centre de collecte de fonds permet de lancer votre collecte par un don personnel, ce qui
démontre à vos donateurs potentiels/donatrices potentielles votre engagement envers la
cause.

mon père

Téléchargez l’application du Relais pour la vie
Amassez des fonds et restez en contact par le biais des médias sociaux et l’envoi de courriels,
mettez à jour votre page de collecte de fonds et suivez les progrès de votre collecte de fonds, tout ça, dans la paume de votre
main.
Contactez vos amis/amies et votre famille
Envoyez des courriels et des SMS personnalisés ou décrochez le téléphone et appelez vos amis/amies et votre famille. Expliquezleur pourquoi le Relais est important pour vous et partagez avec eux votre objectif de collecte de fonds et vos progrès.
Partagez sur les réseaux sociaux
Nos boutons de partage sur les réseaux sociaux vous permettent de partager votre page sur vos plateformes, avec un message
personnalisé vous permettant de solliciter des dons. Partagez votre histoire personnelle, la raison pour laquelle vous prenez part au
Relais et le lien vers votre page de collecte de fonds. N’oubliez pas d’informer vos amis et votre famille de vos progrès en utilisant
le mot-clic #RelaisPourLaVie.
Téléchargez l’insigne pour courriel
Téléchargez l’insigne pour courriel à partir de votre centre de collecte de fonds, qui comprend un thermomètre intégré et un
hyperlien vers votre page de participant. Ajoutez cet insigne à votre signature électronique et il sera mise à jour en temps réel pour
indiquer le montant que vous avez amassé.
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CONSEILS ET IDÉES DE COLLECTE DE FONDS
Défi personnel
Demandez à vos amis/amies et à votre famille de vous lancer un défi à relever. Il peut s’agir d’un défi rigoureux, sportif ou tout
simplement amusant. Lorsque vous atteignez votre objectif, relevez le défi! N’oubliez pas de partager vos progrès sur les médias
sociaux pour inciter les gens. Par exemple, faites une escalade d’escaliers pour chaque don de 10$ ou évitez le café pour chaque
jour où vous recevez un don.
Collectez des fonds avec Fido
Envisagez d’organiser une exposition canine pour collecter des fonds! Invitez votre réseau à payer une petite somme pour que
leurs amis à fourrure participent au concours. Laissez libre cours à votre créativité: construisez une course à obstacles dans la
cours, organisez un concours de costumes ou un défilé de mode, ou encore un concours de talents. Les spectateurs pourraient
faire un don minimum pour assister au spectacle. Si vous avez des relations dans le domaine de la photographie, vous pouvez
également organiser une séance de photos d’animaux domestiques en faisant un don.

Partager une compétence
Vous avez des talents secrets ou des compétences particulières ? Pourquoi ne pas organiser une session de formation en personne
ou virtuelle. Invitez vos amis/amies et votre famille, vos voisins/voisines et vos collègues à participer et à apprendre quelque chose
de nouveau en échange d'un don. Vous cherchez de l'inspiration ? Organisez une leçon de piano ou de guitare, une initiation au
français, un cours de yoga à domicile ou un cours de décoration de gâteaux. Les possibilités sont infinies!
Vente aux enchères d'œuvres d'art pour enfants
Exposez les plus beaux tableaux, bricolages et dessins de vos enfants dans votre vitrine ou sur les médias sociaux. Demandez à vos
amis/amies et à votre famille d'enchérir sur les œuvres. Les meilleurs enchérisseurs/ meilleures enchérisseuses pourront repartir
avec des chefs-d'œuvre uniques, le tout pour une bonne cause !
Organisez une collecte de fonds pour un anniversaire
Vous fêtez votre anniversaire avant le Relais? Demandez à vos proches d'envisager de faire don du montant qu'ils dépenseraient
pour votre cadeau d'anniversaire directement à vos efforts de collecte de fonds. Après le 11 juin, vous pourrez organiser une fête
avec tous vos supporteurs pour célébrer l'événement !
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