5 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE

COLLECTE DE FONDS
Personnalisez vote page

Lors de votre inscription, n'oubliez pas de mettre une photo et d'exprimer vos motivations à relever
le défi. N'hésitez pas à parler de la cause de la santé mentale. Celle-ci touche tellement de gens que
vos donateurs se sentiront interpellés.

Dressez la liste de vos contacts
N'oubliez personne. Faite le tour de votre réseau : amis, famille, collègues, médecin, dentiste,
banquier, comptable, voisins, groupe de sport, groupe professionnel, etc.

Envoyez un courriel

Envoyez un courriel à vos contacts pour les informer de votre implication et solliciter leur appui
dans l'atteinte de votre objectif. Une lettre de sollicitation est à votre disposition. Il reste
uniquement à mettre vos motivations et les raisons de votre engagement. N'hésitez pas à faire des
suivis et à prendre le téléphone!

Utilisez les réseaux sociaux

Publiez des messages, utilisez la bannière à l'effigie du Défi EnBarque, communiquez vos activités de
financements et faites des mises à jour de votre collecte de fonds. Utilisez les visuels du Défi
EnBarque mis à votre disposition sur le site Web.

Dites merci!

N'oubliez surtout pas de dire merci à vos donateurs! Lorsque vous recevez un don, une notification
vous est automatiquement envoyée. N'hésitez pas à leur envoyer un message à la fin du défi pour
leur partager les résultats de vos courses et des photos de votre équipe. C'est grâce à eux que vous
atteindrez ou surpasserez votre objectif!

J'y pense!! Utiliser le visuel promotionnel sur defienbarque.com

FONDATION DU CHG
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AMASSER 325 $ EN 7 JOURS
Jour

Conseil

Total

Faites vous-même un don de 20 $

20 $

Demandez à 4 membres de votre famille d'égaler votre
propre don

80 $

Sollicitez votre patron pour une contribution de 50 $

50 $

Demandez à 5 collègues de vous encourager pour
une somme de 5 $

25 $

Demandez à 2 entreprises dont vous êtes un client
régulier de vous faire un don de 25 $

50 $

Envoyez 5 courriels à des amis éloignés en leur
demandant un don de 10 $

50 $

Demandez à 5 bons amis de vous faire un don de 10 $

50 $

OBJECTIF

325 $

Demeurez social! Partagez à plusieurs reprises votre page personnelle ou votre
page d'équipe. Les dons peuvent être nombreux via les médias sociaux.
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