METTONS LE TRAVAIL DE CÔTÉ.
MOVE
WORK ASIDE.
ACTIVONS-NOUS POUR
MOVE FOR A CURE.

UNE GUÉRISON.

CONSEILS DE COLLECTE DE FONDS POUR
L’ÉVÉNEMENT ROULONS POUR VAINCRE LE
DIABÈTE SUN LIFE FRDJ 2022
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Faites un don à votre propre collecte de
fonds.
La meilleure façon d’inspirer les autres à soutenir
vos efforts est de montrer l’exemple en faisant
vous-même un don.
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Mobilisez vos appuis et votre équipe.
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Personnalisez votre demande de dons.
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Envoyez un courriel de groupe ou une page Facebook
pour partager des récits, des encouragements, des
apprentissages et des conseils importants en matière
de collecte de fonds, et encouragez vos coéquipiers à
faire de même.
Racontez votre histoire et dites ce qui vous motive
à participer à l’événement Roulons pour vaincre le
diabète Sun Life FRDJ. Les gens se sentiront plus
interpellés si vous parlez de ce qui vous lie à la
cause. Vous pourriez être surpris par le nombre de
personnes qui sont elles aussi touchées par le diabète
de type 1 (DT1).

Demandez et vous recevrez!

Vous n’avez rien à perdre. Contactez toutes vos
connaissances et personnalisez chacune de vos
demandes. Vous pourriez être étonné des personnes
qui vous feront un don! Consultez notre trousse de
ressources de collecte de fonds dans votre Centre
des participants en visitant le frdjroulons.ca pour
obtenir des ressources, ainsi que des modèles de
courriels et de publications pour les médias sociaux.

Soyez présents sur les médias sociaux.
Vous serez surpris du soutien que vous obtiendrez
grâce à vos publications sur LinkedIn, Facebook,
et d’autres sites de médias sociaux. Rien de plus
facile : utilisez les boutons LinkedIn et Partager qui
se trouvent dans votre Centre des participants. Les
participants qui parlent de leur collecte de fonds sur
les médias sociaux amassent 65 % de plus que ceux
qui ne le font pas.
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Ne craignez pas de VISER GRAND.

Sollicitez des montants précis auprès des gens et
des organisations qui, selon vous, peuvent faire don
d’un montant plus élevé. Considérez faire un suivi par
téléphone.

N’oubliez pas de faire un suivi.

La plupart des gens veulent donner, mais il faut
parfois leur rappeler que vous faites une collecte de
fonds. Le fait qu’une personne n’ait pas répondu à
votre première demande ne signifie pas qu’elle ne
veut pas vous aider. Faites simplement un suivi.

Célébrez les événements spéciaux en
appuyant FRDJ.

Lors de votre anniversaire de naissance, d’un
événement spécial ou d’un autre type de célébration,
demandez aux personnes de faire un don à votre
campagne de collecte de fonds à la place de vous
donner un cadeau.

Téléchargez et partagez.

Consultez les ressources de collecte de fonds qui
se trouvent dans le Centre des participants au
frdjroulons.ca. Vous obtiendrez du contenu à partager
sur les médias sociaux, des fonds d’écran pour les
réunions virtuelles, et beaucoup plus. Utilisez ces
outils pour donner un élan à votre collecte de fonds
et aidez à sensibiliser les gens au DT1.

Exprimez votre gratitude.

Dites merci à toutes les personnes qui ont fait un don
à votre campagne et tenez vos donateurs au courant
de la progression de votre collecte de fonds. Utilisez
LinkedIn et d’autres médias sociaux pour montrer à
vos donateurs que vous êtes reconnaissant pour leur
soutien.
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