
 

 
 
  
 
 

Trousse d’outils pour la collecte de fonds 

La réussite est entre vos mains 

Merci de votre participation 

Merci de faire vos premiers pas en vue d’amasser des fonds pour la Course à la vie CIBC! 

Grâce à votre engagement envers la Course à la vie CIBC et vos efforts de collecte de fonds, 

nous pouvons entre autres :  

 

 Financer des travaux de recherche pertinents et novateurs 

 Offrir du soutien à la communauté du cancer du sein et défendre ses intérêts 

 Fournir de l’information crédible et impartiale pour mieux outiller les personnes 

atteintes de cancer du sein ou présentant un risque génétique accru de 

développer la maladie 

 

Notre but est de vous fournir des conseils sur la façon de devenir le MEILLEUR collecteur 

de fonds possible!! 

Comme nous savons tous que la collecte de fonds exige une promotion active et continue, 

allons-y sans tarder… 

AVANT LA COLLECTE DE FONDS 

1. Connaître la cause – Entrez en contact avec le comité bénévole local de la Course! Les 

coordonnées du comité se trouvent sur la page d’accueil du site de votre Course locale. 

Vous pouvez aussi visiter notre site Web cancer.ca pour obtenir l’information la plus à 

jour sur l’utilisation des fonds, notre mission, nos valeurs, etc.  

2. Déterminer des buts et un budget – Cela vous gardera motivé tout en vous permettant 

de suivre votre progression et de rester sur la bonne voie. N’oubliez pas de vous fixer un 

but ambitieux, mais réaliste, puisqu’il faut beaucoup de travail et de planification pour 

organiser un événement couronné de succès. Assurez-vous de recruter une équipe 

enthousiaste de pairs, d’amis et de membres de la famille ayant différentes compétences 

et expériences pour vous aider dans les différents aspects de votre événement. 

http://www.cancer.ca/
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3. Faire un remue-méninges – Pour amasser des fonds, trouvez des façons créatives et 

innovatrices qui correspondent à votre public cible (voir ci-dessous pour d’excellentes 

idées!). N’oubliez pas de partager votre histoire : dites aux gens pourquoi vous amassez 

des fonds pour cette cause importante. 

4. Communiquer avec la SCC – Vous avez des questions? Vous avez besoin de matériel 

pour la collecte de fonds? Vous voulez de l’aide pour l’inscription? Appelez au 

1 800 939-3333 ou envoyez un courriel à connect@cancer.ca. 

 

DURANT LA COLLECTE DE FONDS 

5. Promouvoir la collecte de fonds – Parlez à toutes les personnes de votre réseau. Pensez 

à toutes les personnes que vous connaissez. Envoyez des courriels à partir de votre 

Centre du participant et faites vos demandes en personne. La principale raison pour 

laquelle les gens ne donnent pas est que personne ne le leur demande. Mettez tout le 

monde à contribution et personnalisez votre demande! Les gens ne donnent pas à une 

cause, ils donnent aux personnes touchées par la cause. Assurez-vous de dire aux gens 

pourquoi vous participez à la Course à la vie et pourquoi il est important pour vous de 

créer un avenir sans cancer du sein. Mettez à jour votre Centre du participant sur le 

site Web de la Course à la vie CIBC en y présentant votre histoire et en y ajoutant des 

photos et vidéos personnelles. 

6. Fournir des formulaires de don – Imprimez les formulaires de dons à partir de votre 

Centre du participant et dites aux donateurs qu’ils recevront automatiquement un reçu 

fiscal pour tout don de plus de 20 $. Dites-leur aussi que chaque dollar compte. Faites le 

suivi auprès des personnes qui ont dit vouloir donner et informez-les du fait qu’ils 

peuvent aussi donner en ligne et recevoir immédiatement leur reçu fiscal par courriel! 

7. Distribuer de l’information sur le travail de la SCC – Consultez le site Web et 

imprimez du matériel. Communiquez avec votre comité local de la Course et avec nous, 

ici, à la SCC.  

 

 

 

mailto:connect@cancer.ca
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APRÈS LA COLLECTE DE FONDS 

8. Remettre les $$$ à la SCC – Tous les dons hors ligne et les formulaires peuvent être 

remis le jour de la Course ou envoyés par la poste à l’adresse indiquée au bas du 

formulaire. Assurez-vous qu’ils sont reçus à temps pour que vos donateurs obtiennent 

leurs reçus fiscaux et pour que vous puissiez voir votre total en ligne! 

9. Remercier les donateurs et fournir des mises à jour sur le montant total amassé – 

Vos donateurs voudront savoir combien vous avez amassé, et combien l’ensemble du 

pays a amassé! Démontrez et partagez votre fierté par rapport au dur travail que vous 

avez accompli. Vous pouvez créer votre propre modèle ou vous procurer une boîte de 

cartes. Comme les notes écrites à la main sont rares de nos jours, elles sont toujours très 

appréciées de ceux qui reçoivent une pensée ou une marque de votre gratitude. Utilisez 

vos plateformes de médias sociaux pour remercier immédiatement les donateurs. 

 

Cinq idées de collecte de fonds 

1. Vente de pâtisseries 
Demandez à vos collègues, à votre famille, à vos amis et à vos coéquipiers de faire don de 

quelques savoureuses gâteries. Créez une affiche et installez-la dans votre édifice à bureaux, 

dans les ascenseurs et dans les salles de bain. Envoyez des courriels à vos donateurs, invitez tout 

le monde à participer et n’oubliez pas de parer vos locaux de ROSE le jour de la vente. Si vous 

êtes dans un immeuble, tenez l’activité dans un endroit achalandé.  

(Conseil de pro – Vous pouvez faire la même chose avec des dons de livres.) 

2. Encan silencieux 
Cela peut être fait au travail, à domicile ou à l’endroit de votre choix. Communiquez avec la SCC 

pour obtenir une lettre de soutien et promenez-vous dans votre communauté pour demander 

aux gens de donner des objets pour votre encan silencieux. Comme les établissements 

commerciaux sont souvent plus susceptibles de donner des produits que de l’argent, il s’agit 

d’une excellente façon pour eux de vous exprimer leur soutien pour augmenter vos dons!  

(Conseil de pro – Combinez votre encan à une fête à la maison où seront servies des collations et une 

boisson rose spéciale et demandez un prix d’entrée minimal qui servira de don.) 

 
3. Journée décontractée 

Choisissez n’importe quelle journée de la semaine et faites-en la Journée décontractée au 

travail! Demandez un don minimum de 5 $, mais obtenez d’abord l’approbation du patron. 
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Communiquez avec votre comité local de la Course ou la SCC pour obtenir des rubans roses que 

pourront porter les gens. Commencez tôt et organisez cette activité une fois par mois ou une 

fois par semaine. Regardez vos dons s’accumuler.  

(Conseil de pro – Demandez aux gens de s’habiller en rose ce jour-là et tenez un concours le midi pour 

déterminer qui porte le mieux le rose. Fabriquez un insigne que devra porter le gagnant.) 

 

4. Mise au défi 
Pour un don minimal de 10 $, invitez vos collègues à relever le défi lancé. Offrez une 

récompense au gagnant! 

(Conseil de pro – Demandez à une boutique de golf des environs ou au terrain de golf local de fournir un 

prix.) 

 

5. Ballons à faire éclater 
Vendez des ballons contenant chacun un message au coût de 10 $ chacun. Plusieurs des 

messages indiqueront GAGNANT, alors que les autres contiendront une note inspirante, un 

« merci pour votre don » ou une blague amusante! Demandez à un commanditaire local de 

fournir les prix. 

(Conseil de pro – Appelez votre magasin d’articles de fêtes local et demandez s’il serait prêt à offrir des 

ballons à l’hélium.) 

 

 

Cinq façons de solliciter des dons 

1. Signature de vos courriels 

Dites aux gens que vous participez à la Course à la vie CIBC et fournissez-leur le lien vers votre 

page de participant au bas de chaque courriel que vous envoyez.  

 

2. Don jumelé d’entreprise et défi de collecte de fonds au travail 
Demandez à votre employeur de verser un don équivalent au total des dons que vous recevez 

de vos donateurs (formulaire disponible sur le site Web sous Outils de collecte de fonds). Mettez 

tous vos collègues au défi d’amasser individuellement le montant le plus élevé. Le « gagnant » 

recevra ainsi un prix à la fin du défi.  

 

3. Médias sociaux 
Informez vos amis Facebook et vos abonnés Twitter que vous participez à la Course à la vie CIBC 

en partageant le lien vers votre page personnelle pour que les gens puissent vous faire un don. 

Tournez-vous vers les médias sociaux pour promouvoir vos événements et utilisez le mot-clic 
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#CoursealavieCIBC.  

 

4. Application pour la collecte de fonds de la Course à la vie CIBC 
Téléchargez l’application pour la collecte de fonds sur votre appareil mobile. Il s’agit là d’une 

façon facile de recueillir des fonds au moyen de courriels, de Facebook et plus encore! 

 

5. Début immédiat 
Plus vite vous commencerez la collecte de fonds, plus vous serez avantagé. Quand vous aurez 

atteint votre but, vous pourrez redoubler d’efforts et amasser encore plus d’argent! 

 

RAPPEL – Il y a de nombreuses façons de recueillir des fonds pour la Course à la vie CIBC. Le 

présent guide de ressources vise à vous offrir du soutien pour vous aider à commencer.  

 

Tenir un événement pour amasser des dons pour votre équipe est une façon amusante et 

efficace d’augmenter les sommes totales que vous amassez. Organiser des rassemblements, 

comme des lave-autos, des dégustations de petits gâteaux et des petites réunions au bureau 

constitue d’excellentes occasions de réunir vos amis et vos collègues, de sensibiliser les gens à la 

cause, de renforcer votre équipe et d’amasser plus d’argent!  

 

 

Nos trois clés du succès  

 

1. Opter pour la simplicité – Choisissez une idée d’événement simple et facile à concrétiser. 

 

2. Rendre l’activité agréable – L’accent devrait être mis sur le fait de rassembler des amis en 

vue de partager un bon moment pour une bonne cause. 

 

3. Partager votre histoire – Dites à tout le monde pourquoi vous participez à la 

Course à la vie CIBC dans votre communauté. Les gens donnent aux gens. 

 
 

 

N’oubliez pas de REMERCIER vos sympathisants 

et de vous AMUSER dans tout ce que vous faites!! 

 


