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Guide du capitaine d’équipe

Les capitaines d’équipe jouent un rôle crucial pour assurer le
succès et la participation des équipes au Roulons pour vaincre
le diabète Sun Life FRDJ. Ils recrutent des membres pour
former une équipe, les encadrent et les motivent à atteindre
leurs propres objectifs de collecte de fonds et veillent à ce que
l’expérience du Roulons soit enrichissante et amusante.
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Formez une équipe en ligne
Inscrivez-vous en tant que capitaine d’une
équipe, donnez un nom accrocheur et
mémorable à votre équipe et fixez un objectif
de collecte de fonds en ligne à frdjroulons.
ca. Les capitaines d’équipe doivent s’inscrire
en premier pour que les 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.

Personnalisez la page de votre
équipe et inspirez 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 :
• Votre objectif de collecte de fonds personnel
et celui de l’équipe;
• Le lien de votre équipe avec le DT1 ou la
raison pour laquelle votre équipe s’engage à
soutenir la communauté du DT1;
• Une photo ou une vidéo de votre équipe
que vous pourrez télécharger pour inspirer
les autres à faire un don.
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Obtenez du soutien pour le
Roulons à votre lieu de travail

Créez votre plan de collecte
de fonds

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. Contactez 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
aussi de faire du réseautage et d’approfondir
d’importantes relations professionnelles.
Contactez votre partenaire du personnel de
FRDJ pour obtenir un modèle de lettre qui
vous aidera à solliciter du soutien pour la
collecte de fonds de votre équipe du Roulons.

Après avoir recruté les quatre autres
membres de votre équipe à même votre
réseau, encouragez-les à créer eux aussi
leur propre page de collecte de fonds en
ligne. Organisez une réunion de lancement
pour l’équipe en personne ou virtuelle et
expliquez ce qui vous motive à appuyer le
Roulons. Explorez ensemble les outils de
collecte de fonds de FRDJ, échangez sur des
façons originales d’amasser des fonds et
inspirez votre équipe à faire avancer la cause
pour la communauté du DT1!
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Motivez votre équipe
Communiquez régulièrement avec les
membres de votre équipe pour les aider
s’ils font face à des obstacles. En tant que
capitaine, vos tâches les plus importantes
consistent à maintenir votre équipe motivée,
à célébrer ses réussites et à 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 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!

Préparez un plan pour le jour
du Roulons
Montrez votre esprit d’équipe en créant un
t-shirt d’équipe amusant que vous porterez
le jour du Roulons ou un costume coloré
et original qui exprime la fierté de votre
entreprise et de votre équipe! Que vous
participiez en personne ou virtuellement,
nous vous invitons à exprimer votre esprit
d’équipe le plus possible et même à
composer un chant de ralliement d’équipe!
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Partagez votre expérience le
jour du Roulons
N’oubliez pas de prendre des images et des
vidéos qui expriment votre esprit d’équipe le
jour du Roulons. Vous pourrez les transmettre
à vos coéquipiers et à votre entreprise après
l’événement. Publiez-les sur les médias sociaux
durant ou après le Roulons en vous assurant
d’utiliser les mots-clics #RoulonsSunLife et
#RoulonsFRDJ et de nous étiqueter
à @FRDJ_Canada.

Célébrez le succès de votre
équipe
Vous avez réussi! Le jour du Roulons
est arrivé et vous avez pédalé pour une
guérison en personne avec votre équipe ou
avez participé virtuellement à une séance
Pédalez, Bougez ou Respirez ensemble. Du
beau travail! Le moment est maintenant
venu de célébrer ce succès et de remercier
votre équipe pour le formidable travail
qu’elle a accompli. Envisagez de célébrer
virtuellement ou en personne en prenant un
café ou un dîner. Échangez sur les volets que
vous avez préférés durant la campagne de
cette année et vous pourriez même penser à
un plan pour 2023!
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Merci de participer au Roulons et de faire avancer la
cause pour la communauté du DT1! VOUS aidez à
améliorer les choses et à accélérer des recherches
sur le DT1 qui changent des vies.

