DÉFI VÉLO PLEIN AIR 2019
Conseils et astuces pour une collecte de dons fructueuse
Truc no 1
Un don 100 % Est-du-Québec
Avec le soutien de ses donateurs et partenaires, l’Association du cancer de l’Est du Québec offre aux personnes atteintes de
cancer et à leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, des
services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Un don à l’Association est un don 100 % Estdu-Québec. N’hésitez pas à le mentionner à vos donateurs.
Truc no 2
Changez votre état d’esprit
Le cancer est présent dans la vie de beaucoup de gens. Lorsque vous solliciterez des donateurs, vous serez surpris de voir
combien d’entre eux vous remercieront de leur donner l’occasion de faire une différence.
Truc no 3
Donnez à vous-même
La meilleure façon d’encourager les autres est de leur montrer que vous avez vous-même contribué à votre cagnotte. Faites un
don de départ !
Truc no 4
Personnalisez vos communications
Racontez VOTRE histoire, expliquez pour quelle raison vous relevez le défi. L’Association vous fournira des canevas de base
comportant des phrases-clés, mais plus personnelles seront vos demandes, plus les gens se sentiront concernés.
Truc no 5
N’hésitez pas à demander !
Pour obtenir ce que vous souhaitez, il faut d’abord le demander. Les dons ne proviennent pas toujours des personnes de qui
vous les auriez attendus. Rejoignez donc un vaste public et rendez chaque demande personnelle.
Truc no 6
Montrez votre gratitude
Remerciez rapidement et régulièrement vos donateurs. Tenez-les informés de vos progrès en gardant, entre autres, votre page
personnelle à jour et démontrez-leur l’impact qu’ils ont. En les remerciant publiquement, vous encouragerez les autres à
emboîter le pas.
Truc no 7
Faites-vous connaître dans les médias sociaux
Deux outils de sollicitation en ligne sont disponibles sur votre page personnelle du defivelopleinair.org, soit un outil pour
envoyer un message par courriel et un autre par Facebook, Twitter, Google + et Linkedln. Ne vous gênez surtout pas pour les
utiliser. Des textes préprogrammés y sont déjà écrits !
Truc no 8
Suivi
La plupart des gens sont prêts à donner, mais ont besoin d’un rappel. Le fait qu’ils n’aient pas répondu initialement à votre
demande ne signifie pas qu’ils refusent de vous encourager. C’est correct de faire un suivi.
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Truc no 9
Rencontrez-vous pour un café
Rencontrez certains de vos donateurs potentiels en personne. Rien n’est plus personnel ou efficace que de s’asseoir et d’avoir
une conversation avec quelqu’un.
Truc no 10
Événements spéciaux
Faites don de votre anniversaire de naissance, de mariage ou de toute autre occasion spéciale à la cagnotte de votre défi —
et demandez aux gens de donner le montant de l’année que vous célébrez (et plus !).
Truc no 11
Mettre la table
Un jour férié s’en vient ? Pourquoi ne pas organiser un événement spécial ? Invitez votre famille ou vos amis à un repas et
transformez votre centre de table en tirelire. Vous pourriez même organiser un tournoi de cartes amical, un tournoi de quilles,
un souper spaghetti, une journée sportive et combien d’autres encore! Laissez aller votre imagination !
* Note : ces conseils sont inspirés d’un outil produit par Cycle for Survival.
Une saine gestion des dons qui vous sont versés est essentielle
Pour contribuer financièrement à votre cagnotte, vos donateurs ont besoin d’avoir confiance en vous. Une saine gestion des
dons que vous recevez témoigne de votre respect à leur égard et de votre réel engagement envers la cause.
La façon la plus simple et la plus sécuritaire de recueillir les dons est de diriger vos donateurs vers votre page personnelle au
defivelopleinair.org, pour qu’ils puissent y souscrire un don en ligne sécurisé. De cette façon, les dons sont acheminés
directement à l’Association par voie électronique et se compilent automatiquement sur votre page personnelle. Un simple
coup d’œil à votre page vous permet de voir où en est votre collecte. Il vous faut cependant ajouter vous-même les montants
que vous recevez en chèque et en argent (lorsque vous êtes connecté à votre page personnelle).
Téléchargez facilement et rapidement les documents suivants dans la section Documentation utile du defivelopleinair.org :




Sommaire de votre collecte;
Grille de dons;
Bordereau de dépôt.

Il est important de bien noter les coordonnées complètes de vos donateurs, dans une écriture lisible, sur vos grilles de dons.
Si vous faites des dépôts à distance, déposez dans une caisse Desjardins tous les dons que vous aurez récoltés. Vous devez
utiliser les bordereaux de dépôt fournis par l’Association. Ne les perdez pas et brochez-les sur vos grilles de dons. Ces
bordereaux sont très importants puisqu’ils sont les preuves de vos collectes.
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