BOITE À OUTILS COLLECTE DE FONDS
CAPITAINE D’ÉQUIPE

PRÉPAREZ-VOUS!
Fixez-vous un objectif de collecte de fonds d’équipe
Plus votre objectif d’équipe sera élevé, plus vous recevrez du soutien de vos amis/amies, de votre famille, de vos
voisins/voisines 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.
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CONSEILS ET IDÉES DE COLLECTE DE FONDS
BINGO
Téléchargez un modèle de carte BINGO ou créez le vôtre à l'aide d'une application. Invitez les membres de votre
équipe et leur réseau à participer en faisant un don de 10 $ par carte. Obtenez à l'avance des prix pour les
gagnants.
Don jumelé d'entreprise
Doublez l'impact ! Partagez notre formulaire de don jumelé avec les membres de votre équipe et demandez à
chacun d'entre eux de solliciter son employeur pour voir si celui-ci a un Programme de don jumelé. C'est un
excellent moyen de maximiser les efforts de collecte de fonds de votre équipe !
Organisez un encan silencieux
Travaillez en équipe pour trouver des cadeaux de la part d'entreprises locales pour un encan silencieux. Une fois
que vous avez obtenu suffisamment d'articles, invitez vos amis/amies, votre famille et vos collègues à participer
à l'encan, en ligne ou en personne. Conseils utiles :
• Afficher le prix et une photo de l'article
• Ajoutez une description et la valeur de l'article
• Souligner l'identité de la personne qui a généreusement offert le prix
• Disposer de formulaires de mise aux enchères avec l'offre de départ et les échelons de la mise
Une fois l'encan silencieux terminé, informez les gagnants et récupérez le paiement. Aucun reçu ne peut être
émis aux acheteurs puisqu’ils se sont procurés un bien en échange de leur argent.
Vente de garage
Votre jardin ou votre entrée 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 débarras du Relais pour
la vie : publiez sur les médias sociaux, parlez-en à votre famille et à vos amis/amies, posez des affiches dans
votre communauté locale et passez le mot à votre voisinage.
Lave-O-Thon
* Rassemblez votre équipe et organisez un Lave-O-Thon.
* Fixez un lieu situé dans une zone à forte circulation, de
préférence près d'une intersection par exemple dans une
station-service, une épicerie ou dans le stationnement
d'une école. En équipe, réfléchissez à des façons
d'améliorer l'expérience du lave-auto et de maximiser
vos profits !
* Déguisez-vous et fabriquez une signalisation originale
pour attirer les clients.

* Faites la promotion de la collecte de fonds du lave-auto
à l'avance : envoyez des SMS et des courriels, affichez
des feuillets et annoncez le lave-auto sur les médias
sociaux! Vous pouvez également essayer de
communiquer avec les médias locaux pour voir s'ils sont
prêts à vous aider à promouvoir l'événement.
* Organisez des activités auxquelles les gens pourront
participer pendant qu'ils attendent. Pensez à servir des
rafraîchissements légers et des collations saines
moyennant un don, à vendre des luminaires sur place ou
à fournir des feuilles à colorier pour les enfants.
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CÉLÉBRONS L'ESPRIT D'ÉQUIPE
Le Relais pour la vie est une célébration! Nous célébrons nos
participants/participants d’espoir. Nous célébrons les équipes et
les collectes de fonds. Les célébrations du Relais pour la vie sont
aussi différentes et uniques que les communautés et les
participants/participantes qu’elles représentent.
Formez votre équipe
Votre réseau s'étend au-delà de vos amis/amies proches et de votre
famille. Demandez-vous qui fait partie de ma sphère d'influence. Voici
quelques idées pour vous aider à établir votre réseau de relations.

•
•
•

Éducation - enseignants/enseignantes, étudiants/étudiantes, anciens élèves, garderie, association parentsenseignants, tuteurs/tutrices
Loisirs - comités de bénévoles, clubs de lecture, équipes sportives, entraîneurs, centres sportifs
Fournisseurs de services - coiffeurs/coiffeuses, massothérapeutes, mécaniciens/mécaniciennes, courtiers
immobiliers/courtières immobilières, conseillers financiers/conseillères financières et agents/agentes de
voyage.

Organisez votre Rallye Relais!
Créez l'enthousiasme pour le Relais pour la vie en organisant une fête de lancement. Voici quelques-uns de nos
conseils et suggestions préférés pour l'organisation de votre Rallye Relais.
•
Sélectionnez une date, une heure et un lieu (les rassemblements virtuels sont aussi encouragés !) et
invitez votre réseau à y participer.
•
Si possible, invitez une personne à partager son lien personnel avec le cancer, qu'il s'agisse d'un
participant/participante d’espoir, d'un aidant/aidante ou d'une personne ayant perdu un être cher à cause
du cancer. Ce message d'espoir percutant incitera les gens à participer à l'événement.
•
Racontez ce qui se passe au Relais pour la vie. Partagez des photos ou des vidéos !
•
Encouragez les personnes qui s'inscrivent et collectent des fonds lors du Rallye Relais ou offrez un prix de
présence à un heureux gagnant.
Créez une compétition amicale
Vous et vos amis/amies êtes des personnes compétitives ? Pourquoi ne pas organiser des compétitions
amicales ? En tant que capitaine d'équipe, vous pourriez créer une feuille de pointage pour les membres de
votre équipe. Chaque fois qu'ils recrutent un nouveau membre dans leur équipe, qu'ils reçoivent un don ou qu'ils
atteignent une étape importante de leur collecte de fonds, ils pourraient gagner des points. Celui qui aura le plus
de points le jour de l'événement gagnera un prix spécial.
Thème d'équipe
Réunissez votre équipe et organisez une séance de
remue-méninge. Dressez une liste d'idées et
choisissez un thème pour votre équipe. Cela ajoutera
une touche ludique tout en créant un sentiment de
complicité ! Mettez-vous au défi d'intégrer le concept
choisi dans vos activités de collecte de fonds avant le
Relais pour la vie. Vous pouvez aussi aller plus loin et
faire imprimer des chandails assortis ou porter des
costumes d'équipe le jour de l'événement ! Les
décorations et les accessoires sont également
encouragés. Nous avons hâte de voir ce que vous
allez inventer !

La Société canadienne du cancer est là pour vous aider!
Communiquez avec nous à relais@cancer.ca.

Luminaires
Que vous participiez au Relais pour la vie pour un parent, un enfant, un grand-parent ou un ami/une amie, les
luminaires sont un symbole puissant démontrant que nos proches sont toujours dans nos cœurs. La Cérémonie
des luminaires du Relais pour la vie nous permet de nous souvenir de ceux que nous aimons et de leur rendre
hommage, à chaque étape de leur parcours.
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