METTONS LE TRAVAIL DE CÔTÉ.

ACTIVONS-NOUS POUR
UNE GUÉRISON.

10 FAÇONS D’AMASSER 1 000 $ EN 10 JOURS
Recueillir des fonds peut sembler intimidant, mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. La clé du succès en collecte de fonds
est simple : il suffit de demander! Dites à votre famille, à vos amis et à toutes vos connaissances que vous voulez contribuer
à trouver une guérison au diabète de type 1 (DT1) et que vous participez cette année à l’événement Roulons pour vaincre le
diabète de FRDJ. Ensuite, relevez notre défi d’amasser 1 000 $ en 10 jours.

1
100 $

JOUR 1

MONTREZ VOTRE ENGAGEMENT
Vos donateurs potentiels seront plus susceptibles
de faire un don si vous en avez fait un vous-même.
Démarrez votre collecte de fonds en faisant un don
personnel de 50 $, ou plus, à votre campagne et les
autres suivront votre exemple.

JOUR 2

2
125 $

3
150 $

PARTAGEZ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Personnalisez votre page de collecte de fonds
avec votre récit personnel sur le DT1 et une photo.
Personnalisez votre URL menant à votre page de
collecte de fonds pour faciliter la tâche aux personnes
qui veulent faire un don. Affichez un lien sur LinkedIn,
Facebook ou Twitter et demandez à votre réseau
d’appuyer vos efforts de collecte de fonds pour FRDJ.
Si dix personnes donnent chacune 20 $, vous venez
d’amasser 200 $!

200 $

5
250 $

6
300 $

7
400 $

DEMANDEZ L’AIDE DE VOS AMIS
Demandez à quatre amis de faire un don de 25 $
chacun. Envoyez-leur un courriel à partir de votre
Centre des participants pour demander leur appui et
offrez-leur un moyen sûr, facile et sécuritaire de faire
un don à votre campagne de collecte de fonds par
carte de crédit. Et voilà, déjà 100 $ de plus vers votre
objectif!

JOUR 5

DEMANDEZ L’AIDE DE VOS VOISINS
Rendez visite à cinq voisins, de manière sécuritaire,
et demandez-leur de faire un don de 10 $ chacun et
ajoutez ainsi 50 $ à vos résultats de collecte de fonds.

JOUR 7

DEMANDEZ À VOTRE PATRON DE FAIRE UN DON
Demandez à votre employeur de faire un don
d’entreprise de 100 $. N’oubliez pas de vérifier si votre
entreprise offre un programme de jumelage de dons :
recueilli!

JOUR 8

8
450 $

JOUR 3

DEMANDEZ L’AIDE DE VOTRE FAMILLE
Demandez à cinq membres de votre famille de faire un
don de 50 $ chacun. Ce sera 250 $ de plus vers votre
objectif.

JOUR 4

4

JOUR 6

DEMANDEZ À CINQ COLLÈGUES DE TRAVAIL DE
FAIRE UN DON DE 10 $ CHACUN
En demandant à cinq collègues de donner chacun
10 $, vous aurez 50 $ de plus pour atteindre votre
objectif.

9
475 $

10
500 $

SOLLICITEZ DES DONS DANS VOTRE
COLLECTIVITÉ
Contactez cinq personnes que vous connaissez : des
parents de l’école de vos enfants, des coéquipiers ou
des personnes de votre quartier. Demandez-leur de
faire un don de 20 $ chacune, et voilà, 100 $ de plus
vers votre objectif!

JOUR 9

DONNEZ VOTRE JOURNÉE SPÉCIALE AU DT1
Lors d’un anniversaire ou d’une célébration spéciale,
demandez à vos amis et à votre famille de vous
soutenir en faisant un don, à la place de vous offrir un
cadeau. Vous obtiendrez rapidement au moins 50 $.

JOUR 10

ORGANISEZ UNE COLLECTE DE FONDS
Organisez une vente-débarras, un concert virtuel,
une exposition d’art ou même une journée d’esprit
d’équipe où vos collègues de travail versent la somme
de 5 $ pour porter le chandail de leur équipe favorite.
Laissez libre cours à votre créativité pour recueillir les
derniers 50 $ qui vous permettront d’atteindre votre
objectif de 1 000$ (ou même de le dépasser)!

Et voilà, vous avez réussi! Vous avez contribué à soutenir les recherches sur le DT1 en
amassant 1000 $ dans le cadre de votre campagne pour le Roulons! Bravo! Nous avons hâte
de mettre le travail de côté et de nous activer pour une guérison cet automne!
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