TROUSSE DE COLLECTE DE FONDS
POUR LE ROULONS

METTONS LE TRAVAIL DE CÔTÉ.

ACTIVONS-NOUS POUR
UNE GUÉRISON.

frdjroulons.ca
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Introduction
Bienvenue au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ 2022!
Nous sommes ravis d’accueillir les participants qui se joindront à FRDJ en octobre pour Mettre le travail de
côté et s’activer pour une guérison!
Le Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ est un événement de vélo en équipe primé au Canada. Il
rassemble des participants et des entreprises de partout au pays qui se lancent un défi, créent des liens
de camaraderie, participent à une compétition amicale et travaillent dans le but commun de mettre fin au
diabète de type 1 (DT1).
Mettons le travail de côté et activons-nous pour une guérison!

frdjroulons.ca

I 1 877 287 3533 I NUMÉRO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 11897 6604 RR0001

3

En quoi le Roulons de cette année est-il différent?
Il y a deux façons de participer au Roulons cette année! Selon votre lieu de résidence, vous pouvez :
Vous joindre à nous à Montréal le 6 octobre ou à Toronto le 13 octobre pour participer à l’un de nos
événements phares du Roulons, et pédaler en personne avec vos collègues pour une guérison.
OU
Du 6 au 13 octobre, joignez-vous virtuellement à nous dans le cadre d’une séance pour pédaler, bouger ou
respirer. Vous pouvez participer au moment et à l’endroit qui convient à vous et à votre équipe.

Voici à quoi vous attendre en participant au Roulons :
•

C’est l’occasion de mettre le travail de côté et de vous activer! Lancez un défi à vos collègues et
amusez-vous dans une atmosphère de compétition amicale.
• Participez à une séance d’entraînement énergétique et amusante animée par un entraîneur qualifié.
• Lors des événements principaux du Roulons, chaque membre des équipes formées de cinq 		
personnes pédalera sur un vélo stationnaire pendant 10 minutes.
• Les participants à une séance Pédalez, Bougez ou Respirez peuvent s’attendre à une séance 		
virtuelle de 30 minutes « à la demande » à suivre à leur propre rythme ou dans le cadre d’un
groupe plus large de collègues qui participent ensemble en toute sécurité.
• Des concours fabuleux pour courir la chance de gagner d’incroyables prix.
• La formidable satisfaction d’aider à créer un monde sans DT1.

Pourquoi FRDJ a besoin de votre aide?

Plus de 300 000
personnes vivent avec
le DT1 au Canada.

Les Canadiennes et
les Canadiens atteints
de DT1 endurent 547
millions d’injections
d’insuline par année
(chiffre basé sur une
moyenne de 5 injections
par jour par 300 000
personnes au Canada).

frdjroulons.ca

Une personne atteinte
de DT1 doit se piquer
un doigt 2 190 fois
chaque année en
moyenne pour vérifier
sa glycémie (chiffre
basé sur une moyenne
de six vérifications par
jour).

Une personne atteinte
de DT1 doit prendre
jusqu’à 300 décisions
de vie ou de mort
chaque jour.

Il faut amasser
2 300 000 dollars pour
aider à améliorer la vie
des personnes atteintes
de DT1 et trouver des
thérapies de guérison.
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L’impact de FRDJ
FRDJ est la plus importante organisation internationale à but non lucratif qui se concentre exclusivement
sur le DT1. Nous nous employons sans relâche à accélérer les percées pour guérir le DT1 et améliorer la vie
des personnes atteintes de la maladie. Depuis 1970, FRDJ a financé, en tout ou en partie, toutes les percées
scientifiques majeures dans les recherches sur le DT1.

Votre argent au travail
FRDJ a un plan audacieux pour assurer l’avenir des recherches sur le DT1 au Canada et partout dans le
monde. Tandis que de meilleurs traitements sont découverts et que la possibilité de guérir cette maladie
pointe à l’horizon, nous demeurons déterminés à engager encore plus de ressources pour lancer et maintenir
des recherches avant-gardistes et des essais cliniques novateurs d’un bout à l’autre du pays.

Nos objectifs de recherche
Guérir le DT1

En chiffres

Éliminer le DT1 en rétablissant la
capacité du corps à produire de
l’insuline et en stoppant le DT1
avant qu’il ne se manifeste.

Maintenir les personnes atteintes
de DT1 le plus en santé possible
jusqu’à la découverte d’une
Améliorer des
guérison en assurant la progression
vies
de nouvelles ressources,
technologies et thérapies de
guérison pour le DT1.

frdjroulons.ca

Notre financement fait progresser des percées
scientifiques et améliore des vies, maintenant, en :
Soutenir des équipes de recherche dans
19 pays
Soutenant 37 projets et essais cliniques de
pointe au Canada;
Accordant plus de 60 nouvelles subventions de
recherche pour les études les plus
prometteuses au monde.
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Comment amasser des fonds
Qu’ont en commun ceux et celles qui amassent le plus de fonds dans le cadre du Roulons? Ils demandent au
plus grand nombre possible de personnes de les soutenir en expliquant ce qui les motive à participer!
Nous savons que la collecte de fonds peut être difficile mais, même si nous sortons des défis liés à la
COVID-19, de nombreuses personnes de votre réseau sont disposées à faire un don et cherchent des moyens
de soutenir la communauté du DT1.
Saviez-vous qu’en vous inscrivant au Roulons, vous avez automatiquement accès à votre propre Centre des
participants? L’utilisation de cet outil formidable est une étape essentielle pour la réussite de votre collecte
de fonds! Connectez-vous aujourd’hui et suivez les quatre étapes suggérées par FRDJ pour maximiser vos
efforts de collecte de fonds.

Votre Centre des participants a été amélioré!
Votre Centre des participants a été amélioré afin de vous procurer nos meilleurs conseils pour mener une
collecte de fonds couronner de succès!
Connectez-vous et effectuez ces quatre étapes importantes :
1.

Personnalisez votre page

2. Créez une liste de courriels
3. Demandez des dons
4. Sensibilisez votre entourage grâce aux médias sociaux

C’est maintenant le temps de vous connecter à votre Centre des participants et de créer votre page de
collecte de fonds. Pour en savoir plus sur comment créer et personnaliser votre page de collecte de fonds,
visitez notre guide de ressources du Centre des participants.
frdjroulons.ca
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Personnalisez votre page :
Étape 1 : personnalisez votre page de collecte de fonds
Lorsque vous personnalisez votre page et que vous racontez votre histoire, pensez aux énoncés suivants :
• Si vous avez un lien personnel avec le DT1, racontez vos expériences à votre auditoire;
• Expliquez en quoi consiste le Roulons et ce que signifie pour vous le fait de soutenir FRDJ en y 		
participant;
• Que signifierait pour vous d’obtenir le soutien d’une personne cette année?
Une fois votre histoire rédigée, n’oubliez pas de téléverser une photo ou une vidéo et de personnaliser
votre lien vers votre page de collecte de fonds, afin de pouvoir publier facilement votre récit sur les médias
sociaux.

Étape 2 : créez une liste d’envoi de courriels
Saviez-vous que les participants qui utilisent les courriels pour amasser des fonds recueillent plus de dons?
Envoyez des courriels aux donateurs potentiels et à vos coéquipiers et dites-leur tout le bien que vous faites
au sein de votre communauté en participant au Roulons.
Avant d’envoyer par courriel vos demandes de dons cette année, ciblez d’abord les personnes à qui vous
les enverrez. Pensez aux personnes qui ont fait un don pour vous appuyer dans le passé, comme la famille,
les amis, des collègues et d’autres personnes dans votre réseau qui ont exprimé leur intention d’aider la
communauté du DT1. Personne ne connaît vos donateurs aussi bien que vous!
Plusieurs modèles de courriels sont offerts pour chaque étape de votre campagne dans votre Centre des
participants. Vous pouvez aussi créer votre propre message à l’aide d’un modèle de courriel en blanc
Faites un suivi et surveillez les réponses dans la section Suivi pour voir la progression de votre campagne.

frdjroulons.ca
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Étape 3 : demandez des dons
La collecte de fonds peut parfois être intimidante, mais la première étape vers le succès consiste simplement
à demander! Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de messages que vous pouvez utiliser, mais
n’oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser certains de nos modèles de courriels déjà remplis qui sont
disponibles dans votre Centre des participants.
Modèles de message à joindre à vos demandes de fonds

•

Les sommes que nous amassons en appui à FRDJ changeront la vie de millions de personnes aux 		
prises chaque jour avec le fardeau du diabète de type 1 (DT1).

•

Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres et de trouver des
thérapies de guérison pour le diabète de type 1 (DT1); il est crucial d’agir. Joignez-vous à moi 		
et contribuez à financer des recherches qui sauveront des vies.

•

Je sollicite votre appui alors que je participe au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ de 		
cette année. Aidez-moi à soutenir la communauté du DT1 et à financer des recherches qui nous 		
amèneront plus rapidement au-delà de l’insuline, vers des thérapies de guérison.

•

Je comprends que cette période est difficile financièrement pour plusieurs et sachez j’apprécie tous
les dons. Ils m’aideront à atteindre mon objectif de collecte de fonds pour le Roulons de cette année.
N’oubliez pas que vous pouvez me soutenir d’autres façons qu’en faisant un don en argent.
• Aidez-moi à partager mon histoire sur les réseaux sociaux comme LinkedIn.
• Participez au Roulons et démarrez votre propre campagne de collecte de fonds.
• Encouragez vos collègues ou votre entreprise à participer au Roulons et, en octobre, mettons
le travail de côté et activons-nous pour une guérison!

Étape 4 : remerciez
Rien n’est plus important que de dire merci. Que vous envoyiez un message à vos donateurs sur les réseaux
sociaux ou que vous leur envoyiez une lettre par la poste, prenez toujours le temps de remercier ceux qui
vous donné leur appui. N’oubliez pas que vous pouvez faire un suivi de vos donateurs à même votre Centre
des participants.
Maintenant, le moment est venu! Une fois votre inscription au Roulons terminée, connectez-vous à votre
Centre des participants et configurez votre page pour une collecte de fonds fructueuse!

frdjroulons.ca
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Autres façons d’amasser des fonds :
Sensibiliser les gens à la cause sur les médias sociaux :
Maintenant que les collectes de fonds ont majoritairement pris un virage virtuel, le moment est venu de
penser à de nouvelles idées amusantes afin d’amasser des fonds pour des recherches novatrices sur le DT1!
L’un des meilleurs moyens de passer le mot sur votre campagne est d’en parler à vos amis et collègues sur
les réseaux sociaux! Créez un message qui explique aux gens ce qui vous motive à amasser des fonds pour
FRDJ et qui dirige les lecteurs vers votre page de collecte de fonds du Roulons pour faire un don.

Modèles de message sur LinkedIn
•

Les maladies chroniques, comme le diabète de type 1 (DT1), ne prennent jamais de pause et le besoin
de soutenir les personnes atteintes de la maladie est plus grand que jamais. C’est pourquoi je participe
au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ. En octobre, aidez-moi à mettre le travail de côté et à
m’activer pour une guérison du DT1. [Insert fundraising page link]

•

Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres et de trouver des
thérapies de guérison pour le diabète de type 1 (DT1). Vous joindrez-vous à moi dans le combat contre
le DT1 en faisant un don pour le Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ afin de financer des
recherches qui sauveront des vies? [Insert fundraising page link]

•

Il est temps d’agir pour la communauté du diabète de type 1 (DT1) et d’accélérer les recherches
essentielles sur cette maladie. FRDJ finance ici même au Canada et dans le monde entier des
recherches de pointe sur le DT1 qui améliorent la vie des personnes atteintes de la maladie, et une
guérison se profile à l’horizon. En octobre, aidez-moi alors que je mettrai le travail de côté et que je
m’activerai pour une guérison en participant au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ. [Insert
fundraising page link]

•

Grâce à son travail de défense des intérêts, FRDJ prend des mesures primordiales pour rendre la
technologie essentielle du DT1 abordable et accessible pour toutes les personnes atteintes de la
maladie au Canada. C’est pourquoi je participe au Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ
en appui aux 300 000 Canadiennes et Canadiens qui vivent avec le DT1. M’appuierez-vous? [Insert
fundraising page link]

frdjroulons.ca
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Conseils de collecte de fonds
Maintenant que votre inscription au Roulons est terminée, nous voulons nous assurer
que vous avez tous les conseils et toutes les ressources pour atteindre votre objectif
de collecte de fonds avec succès. Voici cinq de nos conseils préférés qui donnent des
résultats :

1

Faites un don personnel : montrez à vos donateurs votre engagement à atteindre votre objectif
en faisant un don à votre propre collecte de fonds. Vos donateurs seront plus susceptibles de
comprendre combien la cause est importante pour vous si vous investissez vous-même dans votre
campagne.

2

Mobilisez vos alliés : racontez des expériences de la vie avec le DT1, donnez des encouragements
et partagez des leçons apprises et des conseils en collecte de fonds, et n’oubliez pas de dire merci!

3

Socialisez : connectez-vous à votre Centre des participants et apprenez à partager facilement votre
page de collecte de fonds sur les médias sociaux. N’oubliez pas de personnaliser votre page avec
une photo et une histoire pour créer un effet optimal!

4

5

Faites un suivi, encore et encore : les études démontrent qu’il faut habituellement jusqu’à trois
demandes pour recevoir un don. Que vous passiez le mot sur les médias sociaux, que vous parliez
directement de votre collecte de fonds à des amis et à des collègues ou que vous envoyiez des
courriels, le suivi est une étape cruciale du processus de collecte de fonds.
N’ayez pas peur de viser grand : faites preuve d’audace et demandez un montant en particulier à
une entreprise ou à une personne. Rédigez un courriel personnel ou une lettre qui raconte votre
histoire et sollicitez un soutien. Faites le suivi de votre demande par téléphone et, si vous obtenez
un don, n’oubliez pas d’envoyer une note de remerciement personnalisée.

frdjroulons.ca
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Le rôle des capitaines d’équipe est crucial
Merci à nos capitaines d’équipe de participer au Roulons et d’agir pour la communauté du DT1! VOUS
contribuez à changer les choses et à accélérer les recherches sur le DT1 pour améliorer des vies.
En quoi consiste le rôle du capitaine d’équipe?
En tant que capitaine, vous recruterez les membres de votre équipe, les encadrerez et les motiverez à
atteindre leurs propres objectifs de collecte de fonds, et vous jouerez un rôle essentiel en veillant à ce que
votre équipe vive une expérience enrichissante et amusante au Roulons.

En tant que capitaine :

1

Créez une équipe en ligne : inscrivez-vous en tant que
capitaine d’équipe, créez un nom d’équipe amusant et
mémorable, et fixez un objectif de collecte de fonds
en ligne au frdjroulons.ca. Les capitaines d’équipe
doivent s’inscrire en premier pour que des participants
puissent se joindre à leur équipe. Une fois votre
inscription en ligne terminée, envoyez un lien pour que
vos collègues, votre famille et vos amis se joignent à
votre équipe.
En 2022, nous vous encourageons à former des
équipes de cinq personnes. Pour ceux qui participent à
notre événement en personne, vous pouvez également
inscrire des cyclistes à titre honorifique pour amasser
des fonds, soutenir et encourager votre équipe sans
avoir à participer le jour du Roulons.

2

Personnalisez la page de votre équipe et incitez
d’autres personnes à se joindre à vous ou à faire un
don. Connectez-vous à votre Centre des participants et
mettez votre page à jour avec les éléments suivants :
•
Vos objectifs de collecte de fonds personnels
et d’équipe;
•
Le lien de votre équipe avec le DT1 ou la
raison pour laquelle votre équipe agit pour la
communauté du DT1;
•
Téléversez une photo ou une vidéo de votre
équipe pour inciter les autres à faire un don.

3

Contactez vos cadres supérieurs, vos vendeurs et
vos fournisseurs pour stimuler la participation au
Roulons. Encouragez la haute direction à soutenir
le Roulons en envoyant à l’ensemble des membres
du personnel un message qui les invite à appuyer la
cause. Essayez de communiquer avec vos vendeurs
et fournisseurs pour amasser des fonds au sein de
votre réseau professionnel. Ces interactions sont non
seulement un excellent moyen de recueillir des fonds,
mais elles vous aident également à encourager la
croissance de relations professionnelles importantes.

frdjroulons.ca

4

5

Créez votre plan de collecte de fonds. Après avoir
recruté les quatre autres membres de votre équipe
à même votre réseau, encouragez-les à configurer
eux aussi leur propre page de collecte de fonds en
ligne. Organisez une réunion de lancement d’équipe
en personne ou virtuelle et expliquez pourquoi
vous appuyez le Roulons et où trouver les outils
de collecte de fonds, réfléchissez ensemble à des
idées de collecte de fonds et inspirez votre équipe!
Encouragez votre équipe! Communiquez
régulièrement avec les membres de votre équipe
pour les aider à voir au-delà des obstacles. En tant
que capitaine, l’un de vos rôles les plus importants
est de veiller à ce que votre équipe reste motivée,
de la féliciter et de la tenir au courant. Tout le long
de la campagne du Roulons, communiquez souvent
avec les membres de votre équipe pour les informer
des progrès de la collecte de fonds, des activités de
collecte de fonds en équipe à venir et de tous les
détails concernant votre participation cette année.
Votre équipe restera ainsi motivée et enthousiaste à
participer au Roulons!
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Primes de collecte de fonds
Nous sommes très reconnaissants de tout le travail que vous faites pour amasser des fonds et sensibiliser
aux recherches sur le DT1. Nous voulons exprimer notre reconnaissance en vous offrant une prime lorsque
vous franchissez une étape marquante de collecte de fonds. Nous savons que les primes ne sont pas votre
principale motivation, mais elles sont un moyen pour nous de vous remercier.

Renseignements importants sur les primes de collecte de fonds
•

Les primes de collecte de fonds sont attribuées en fonction des efforts de collecte de fonds individuels.
Les fonds amassés par l’équipe ne sont pas admissibles à ces primes.

•

UN SEUL prix par participant inscrit. Les dons D’ÉQUIPE ne comptent pas pour les efforts de collecte de
fonds individuels.

•

Pour être admissible aux primes de collecte de fonds, tous les fonds amassés doivent être reçus avant
le 4 novembre 2022.

•

Les cartes-cadeaux électroniques seront envoyées aux participants à l’adresse courriel fournie lors de
leur inscription. Assurez-vous de vous inscrire en utilisant l’adresse courriel à laquelle vous souhaitez
recevoir votre carte-cadeau électronique.

* Les primes de collecte de fonds sont payées par FRDJ. Vous pouvez faire don de vos primes à FRDJ et ainsi aider à impartir davantage
de fonds aux recherches.
** Les primes de collecte de fonds peuvent ne pas être identiques à celles indiquées. FRDJ se réserve le droit de substituer des primes de
valeur égale ou moindre.
*** Les participants ayant droit à une prime pourront choisir parmi les options disponibles suivantes : Amazon, Apple, Best Buy, Petro
Canada, Uber Eats et Winners).

frdjroulons.ca
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Nouveauté en 2022 : joignez-vous au
Club des accélérateurs!
Notre Club des accélérateurs rend hommage aux personnes qui ont fait un effort supplémentaire pour la
communauté du diabète de type 1 (DT1) en amassant plus de 1 000 $ pour « accélérer » la mission de FRDJ
visant à trouver une guérison pour le DT1. Il faut de la passion, du dévouement et de la motivation pour
amasser des fonds, et nous sommes reconnaissants envers ce groupe de personnes formidables pour tout ce
qu’elles font pour mettre un point final au diabète de type 1.
Pour reconnaître le travail acharné des membres du Club des accélérateurs et en guise de remerciement
spécial de la part de FRDJ, ces personnes recevront :
• Une marque de reconnaissance lors de nos événements phares de Toronto et de Montréal;
• Le Rapport d’impact du Club des accélérateurs soulignant les prouesses qu’elles ont aidé à rendre 		
possibles pour la communauté du DT1;
• Une invitation à un événement de reconnaissance FRDJ où elles pourront en apprendre davantage sur
les derniers résultats des recherches sur le DT1 et sur ce qui se profile à l’horizon;
• Une carte-cadeau électronique d’une valeur d’au moins 75 $*.
* La valeur des cartes-cadeaux électroniques dépendra du montant des fonds amassés.

Jumelage des dons
Doublez la portée de vos dons. Plusieurs employeurs offrent des programmes de jumelage des dons et
verseront un don égal au montant amassé ou feront un don d’heures de bénévolat effectuées par leurs
employés. Certaines entreprises versent un don égal à celui versé par les retraités et (ou) les conjoints et
vous donneront jusqu’à un an après avoir fait un don pour demander de l’égaler.
Nous vous encourageons à faire une demande de jumelage de dons le plus rapidement possible puisqu’il
faut parfois attendre jusqu’à un an pour recevoir les fonds.
Pour en savoir plus sur le jumelage des dons, adressez-vous à votre service des ressources humaines ou au
responsable de votre service.

frdjroulons.ca
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Ressources additionnelles
•

Site Web de Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ

•

Centre de ressources pour la collecte de fonds

•

Foire aux questions du Roulons

frdjroulons.ca

