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Message de la Banque Scotia 

Le Défi caritatif Banque Scotia constitue un événement unique 
faisant partie des sept grands marathons parrainés par la Banque 
Scotia au Canada. Nous croyons qu’il est important de redonner 
aux communautés où nous vivons et travaillons. 

Vous et votre organisation jouez un rôle crucial dans le 
développement de communautés dynamiques. Ensemble, nous 
avons recueilli plus de 50 millions de dollars depuis 2003 au profit 
de plus de 500 organismes caritatifs. 

Nous apprécions votre participation dans le cadre du Défi caritatif 
Banque Scotia et vos efforts remarquables en matière de collecte 
de fonds.  

La Banque Scotia collabore avec ConnectedNonProfit afin de 
fournir des stratégies et des conseils pour vous aider à amasser 
des fonds. Nous espérons que ce guide vous permette de récolter 
encore plus de fonds et qu’il devienne un outil important pour vos 
collectes de fonds. 

Bonne chance! 
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TROIS FAÇONS DE TIRER PROFIT DE 
CE GUIDE 

1
Servez-vous de ce guide et de la formation en 
ligne enregistrée pour motiver les participants au 
Défi caritatif Banque Scotia. 

2
Consultez les autres ressources, y compris les 
modèles de courriel et les guides sur le 
financement pour vous aider à mettre en place 
des stratégies rapidement. 

3 
Ce guide est destiné aux partenaires du Défi 
caritatif Banque Scotia qui souhaitent obtenir des 
conseils et des outils pour inspirer les participants 
à récolter des fonds. 
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LES OUTILS QUI FONCTIONNENT 
Nous avons analysé d’où provenaient les dons à partir des données 
fournies par des fournisseurs de logiciels conçus pour les collectes de 
fonds. 

La majorité des dons ont été versés à partir des hyperliens dans les 
courriels. Le courriel est le moyen de financement le plus utilisé par les 
collecteurs de fonds sondés. D’ailleurs, les dons amassés grâce au courriel 
représentent près de 72 % de tous les dons. 

Parmi toutes les plateformes de réseaux sociaux, Facebook est de loin 
celle qui permet de recueillir le plus de dons. En effet, jusqu’à 20 % des 
dons reçus par les collecteurs de fonds proviennent de Facebook. 

Selon frontstream, de 15 % à 18 % des dons de particuliers proviennent de 
Facebook et les femmes sont plus susceptibles d’amasser des fonds et de 
faire des dons sur Facebook que les hommes. 

Le tableau ci-dessous révèle que les stratégies de collecte de fonds 
comme la sollicitation en personne et les dons jumelés récoltent aussi 
20 % des dons environ. 

source:%20http://info.frontstream.com/facebook-fundraising-whitepaper.html
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Frontstream indique également que les dons reçus par courriel et les dons 
directs sont en moyenne plus élevés que les autres types de dons : 67 $ 
(par courriel) et 45 $ (sur Facebook). 

 

 

LES COURRIELS PERMETTENT D’AMASSER PLUS DE 
FONDS 

Un collecteur pro-courriel envoie au minimum 15 fois plus de courriels que 
les autres collecteurs. Le tableau ci-dessous prouve que c’est une stratégie 
payante. Le collecteur pro-courriel récolte en moyenne près de 600 $ 
comparativement au collecteur de fonds normal (près de 215 $) et au 
collecteur de fonds qui n’envoie aucun courriel (seulement 17,74 $). 
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Nous vous présentons dans ce guide des 
moyens d’encourager vos participants à 
utiliser le courriel, les réseaux sociaux, les 
dons jumelés et d’autres stratégies vous 
permettant d’amasser plus de fonds pour 
votre cause. 

 

MOTIVEZ VOS COLLECTEURS DE 
FONDS DÈS LEUR INSCRIPTION 
Voici pourquoi il est important de démarrer votre collecte de fonds 
rapidement : 

• C’est au moment de l’inscription où les participants démontrent le 
plus d’enthousiasme pour la course et la collecte de fonds. Après 
l’inscription, l’enthousiasme s’effrite peu à peu. 
 

• Les coureurs qui obtiennent leur premier don dans les 30 premiers 
jours suivant leur inscription ont plus de chances d’atteindre leur 
objectif de collecte de fonds. 

20 % des participants 
représentent environ 80 % de 
vos dons. 
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• Après 30 jours, les personnes susceptibles de s’inscrire sont plus 
difficiles à convaincre (et soyons clairs, jusqu’au moment où un 
coureur a fait un don et amassé des fonds pour vous, il demeure un 
participant potentiel). 
 

• Les coureurs qui font un don ont plus de chances de réaliser leur 
objectif. 

Nous ne soulignons jamais assez l’importance de motiver vos coureurs 
pour récolter leurs premiers dons, car c’est à ce moment précis que vous 
donnez de l’élan à votre collecte de fonds. Dès que le coureur perd de la 
cadence et de l’intérêt, il sera beaucoup plus difficile de le motiver. 

ÉTAPES POUR MOTIVER VOS NOUVEAUX COUREURS 
IMMÉDIATEMENT 

Voici six étapes simples à suivre pour encourager les coureurs inscrits à 
participer à votre collecte dès que possible. 
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Voici une description de chaque étape : 

La cause – Cette étape vous permet de mettre l’accent sur l’impact 
immédiat de votre coureur dans le cadre de votre collecte de fonds. Voici 
ce que vous pouvez écrire dans la page de remerciements et dans le 
courriel de confirmation :  
 

«Merci à notre équipe du Défi caritatif avec qui nous pourrons 
amasser suffisamment d’argent pour acheter 185 vélos adaptés aux 
enfants aux prises avec la paralysie cérébrale à Vancouver.» 

 

Appel de bienvenue –  C’est une belle façon de souhaiter la bienvenue à 
un nouveau coureur. Ces appels peuvent être faits avec l’aide d’un 
capitaine d’équipe, d’un membre du personnel ou d’un bénéficiaire de votre 
collecte de fonds. Vous tomberez sans doute régulièrement sur des boîtes 
vocales alors soyez prêt à laisser un message chaleureux : 
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Bonjour [Nom du coureur]. Je m’appelle [Nom de l’appelant] de 
l’organisme [Nom de l’organisme] et je vous souhaite la bienvenue 
dans notre équipe du Défi caritatif Banque Scotia. Nous apprécions 
vraiment votre participation à la collecte de fonds au profit du [Nom 
du programme, de la cause ou des services qui profitent de la 
collecte de fonds]. Vous êtes peut-être un nouveau coureur, mais 
vous êtes déjà un membre important de notre équipe. Merci! Si vous 
avez des questions, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel à 
[inscrire les coordonnées].  

 

Courriel de bienvenue – Le courriel de bienvenue doit être envoyé 
immédiatement. Un délai de seulement quelques heures peut faire perdre 
l’intérêt du coureur. 

Ce courriel sera le plus lu et le plus important de tous vos courriels. Voici 
ce qu’il devrait contenir : 

– Bienvenue dans l’équipe! 

– Votre expérience en tant que membre de l’équipe. 

– Votre contribution à la cause. 

– Des nouvelles (vous recevrez des nouvelles deux fois par mois ou 
chaque semaine) 

– Un calendrier d’entraînement (si vous en offrez un – exemple plus 
bas) 

– P.-S. Lisez le courriel que nous vous enverrons demain pour obtenir 
des conseils et des renseignements sur un entraînement et une 
collecte de fonds qui démarrent sur les chapeaux de roues. (À inclure 
dans le courriel : 4 étapes faciles pour amasser 500 $) 

Envoyez un exemple de calendrier de préparation pour votre course qui 
comprend des «incontournables» en matière d’entraînement et de collecte 

http://www.scotiabank.com/ca/en/files/16/06/8WeekstoYourBest5K.docx
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de fonds. Ce calendrier plaira à vos coureurs, car il dissipe les craintes des 
participants qui les empêcheraient de démarrer leur collecte de fonds. 

DES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES ET 
PERSONNALISABLES POUR VOTRE ÉQUIPE 

8 semaines pour réaliser votre meilleur 5k. Vous pouvez accéder 
à une version Word du calendrier (illustré à la page précédente) que 
nous vous invitons à copier, coller et modifier pour vos coureurs : 
8 semaines pour réaliser votre meilleur 5k. 

4 étapes faciles pour amasser 500 $ Cliquez ici pour obtenir une 
version Word modifiable contenant des stratégies qui vous indiquent 
comment récolter 500 $, 1 000 $ ou 1 500 $. 

http://www.scotiabank.com/ca/fr/files/16/11/8WeekstoYourBest5K_(7)_fra.docx
http://www.scotiabank.com/ca/fr/files/16/11/4StepstoRaise500_(2)_fra.docx
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Aidez vos coureurs à envoyer leur premier courriel de financement. 
Indiquez à vos participants les bons mots à utiliser afin de récolter des 
dons plus facilement.  

Voici un exemple de courriel que vous pouvez copier, coller, modifier et 
envoyer à vos coureurs (voir page 25).  
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Deux exemples de pages de participants très performants dont le 
contenu peut être utilisé pour des courriels de financement sont 
illustrés dans les deux prochaines pages. 
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Encouragez vos coureurs à publier des messages sur les réseaux 
sociaux en leur fournissant des modèles comme ceux-ci :  

Je participe au marathon 5k Waterfront de la Banque Scotia à 
Toronto pour récolter des fonds dans le but d’offrir des vélos adaptés 
pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Joignez-vous à moi 
et courons ensemble. #courseScotia 

Si la course ne vous emballe pas, vous pouvez toujours faire un don 
de 20 $ ou plus à : [your fundraising page link] 
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Un exemple de message efficace sur les réseaux sociaux avec une 
photo se trouve sur la prochaine page :  

 

 

Félicitations! 

Vous pourriez connaître votre meilleure collecte de fonds en suivant ces 
étapes simples qui vous permettent de garder vos coureurs actifs et 
motivés durant toute la collecte. 
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Et ce n’est pas tout. 

Assurez-vous de maintenir la même cadence en adoptant la stratégie 
suivante : 

 

GARDEZ LA CADENCE : VOS 
COUREURS DOIVENT SE SENTIR 
IMPORTANTS ET APPUYÉS  
Saviez-vous que les plus grandes sources de motivation pour vos coureurs 
sont le sentiment d’appartenance (au sein de votre équipe) et la cause que 
vous soutenez? 

C’est pourquoi il est toujours important de lier le Défi caritatif Banque 
Scotia à votre cause. 
 
Nous vous présenterons des stratégies et astuces simples pour que vos 
coureurs sentent qu’ils fassent partie de l’équipe et qu’ils contribuent au 
succès de votre collecte. En retour, ils amasseront plus d’argent pour votre 
cause.  

 

MESSAGE 

Le «besoin» peut être l’aspect le plus évident de votre campagne. Par 
exemple, le besoin de trouver un traitement pour le cancer, le besoin de 
castration et de stérilisation des animaux ou encore le besoin de soutien 
aux proches aidants. 

La «théorie du changement» est une expression signifiant que les 
donateurs sont persuadés que vous réussirez votre collecte de fonds grâce 
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à leur aide. Si la cause est intimidante ou semble sans issue, les gens ne 
feront pas de dons. 

Voici des exemples : 

 «Nous offrons un soutien pratique et quotidien aux personnes 
souffrant du VIH/sida jusqu’à ce qu’un traitement soit trouvé. Ce 
soutien comprend le paiement des coûts des médicaments non 
assurés, des produits frais et des suppléments vitaminiques.» 

 «Nous travaillons sur deux fronts : nous souhaitons mettre fin à la 
pauvreté au moyen de changements sociaux et de l’accès à 
l’éducation tout en aidant les gens qui luttent contre la faim en leur 
offrant de la nourriture et de l’aide.» 

 «Les traitements mis au point à St. Jude nous ont permis de faire 
passer le taux de survie au cancer chez les enfants de 20 % à 80 % 
depuis son ouverture il y a plus de 50 ans. Aidez-nous à vaincre le 
cancer chez les enfants.» 

En résumé, lorsque vous parlez de votre cause à vos participants, assurez-
vous de leur parler de l’utilité de leurs dons.  

 

LA CAUSE 

Vous récolterez beaucoup plus de dons si vous parlez de votre cause dans 
toutes vos communications destinées à vos coureurs. 

L’impact direct et immédiat que peuvent avoir vos coureurs sur votre cause 
est une source de motivation très efficace. 

Cette façon de faire ne devrait pas nécessiter plus de temps de votre part. 

Voici huit façons simples et rapides de passer du temps avec vos coureurs 
pour parler de votre cause : 
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1. Rappelez aux coureurs l’importance de leur contribution à la cause 
dans tous vos courriels. 

2. Envoyez à vos coureurs un modèle de message avec une image à 
utiliser sur les réseaux sociaux (à faire fréquemment). 

3. Demandez à votre entraîneur de course ou à votre capitaine d’équipe 
de vous fournir un témoignage à chaque période d’entraînement. 

4. Suggérez à votre animateur de raconter un témoignage d’un 
participant durant le week-end de la course. 

5. Demandez à un membre de votre personnel ou à un bénéficiaire de 
l’organisme ou de votre collecte de fonds d’envoyer à vos coureurs 
un courriel contenant un témoignage ou des récentes nouvelles sur la 
collecte de fonds.  

6. Invitez un ancien participant à envoyer un courriel aux coureurs 
indiquant pourquoi il soutient votre cause. 

7. Demandez à un bénéficiaire de l’organisme ou de votre collecte de 
fonds d’envoyer  à vos coureurs un courriel ou une note de 
remerciements rédigée à la main (selon vos préférences). 

8. Envoyez les plus récentes nouvelles concernant la cause ou 
l’organisme caritatif. 

Mettez-vous au défi d’essayer ces huit stratégies d’ici le jour de la course! 
C’est plus facile que vous ne le croyez. 

 

ENVOYEZ RÉGULIÈREMENT À VOS COUREURS DES 
COURRIELS CONTENANT DES ASTUCES 

Vos coureurs se sentent soutenus lorsqu’ils reçoivent de vos nouvelles 
régulièrement. Vous pouvez leur envoyer des modèles de courriels 
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d’astuces et faire en sorte de les envoyer automatiquement à intervalles 
réguliers. 

Idéalement, envoyez un courriel par semaine. Deux courriels par mois 
peuvent suffirent également. Si vous envoyez moins de deux courriels par 
mois à votre coureur, il se sentira moins engagé. 

Chaque courriel peut contenir une astuce d’entraînement et un conseil de 
collecte de fonds ou encore une tâche à accomplir. 

Nous avons découvert que les courriels les plus lus sont ceux qui ont été 
rédigés par d’anciens coureurs qui partageaient leurs meilleurs conseils en 
matière de collecte de fonds. 

Dresser une liste de vos meilleurs collecteurs de fonds est aussi un 
excellent moyen de reconnaître les efforts de vos coureurs dévoués à votre 
cause et stimule vos autres collecteurs de fonds qui sont dans une 
impasse. 

Dans la prochaine section, nous vous proposons une série de cinq 
modèles de courriels contenant des astuces et des conseils que vous 
pouvez copier, personnaliser et envoyer. Vous pouvez également vous en 
inspirer pour rédiger vos propres courriels. 

Bien sûr, vous voudrez envoyer plus que cinq courriels, mais ces modèles 
représentent un bon départ. 

MODÈLES DE COURRIELS 
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MENEZ UN PETIT DÉFI DE COLLECTE DE FONDS 

Vous pouvez motiver vos collecteurs de fonds et augmenter le nombre de 
dons que vous recevez en organisant un petit défi de collecte de fonds 
d’une durée de dix jours. 

Vous pourriez offrir aux gagnants du défi des prix que vous avez reçus en 
dons. 

La remise de prix aux collecteurs qui ont reçu le plus de dons et le plus 
d’argent est une excellente façon de les remercier. 

Informez vos coureurs de la tenue de votre petit défi en leur envoyant  un 
courriel indiquant la date à laquelle il commencera et les prix en jeu. 
Envoyez à vos coureurs un préavis de cinq jours maximum, mais pas 
moins de 48 heures. 

Envoyez aux coureurs un autre courriel la veille du début de votre petit défi 
pour les motiver. Rappelez-leur tous les outils de financement qui sont à 
leur disposition et les prix qui sont en jeu.  

Transmettez-leur une ou deux mises à jour contenant le classement de vos 
meneurs (sommes d’argent et dons récoltés) durant votre petit défi de dix 
jours 

Le jour 11, clôturez votre petit défi avec fierté et soulignez les efforts de vos 
meilleurs collecteurs de fonds en leur remettant des prix. 

Vous constaterez une augmentation du nombre de dons et un engagement 
plus ferme de vos coureurs. 

Les défis de la sorte sont un moyen amusant de stimuler la collecte de 
fonds sans importuner vos coureurs. 
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CRÉEZ UNE FICHE POUR VOS COUREURS CONTENANT 
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA COURSE 

Rédigez une fiche informative et attrayante contenant des renseignements 
sur la course qui seront utiles pour vos coureurs. 

Idéalement, envoyez votre fiche informative 30 jours avant la course pour 
accorder une échéance réaliste à vos coureurs et pour que vous ayez le 
temps de répondre à leurs questions. 

Voici un modèle de fiche informative à utiliser pour créer la vôtre. 

Lorsque vous envoyez cette fiche par courriel à vos coureurs, rappelez-leur 
qu’ils ont 29 jours pour réaliser leur objectif de financement. L’essentiel de 
la fiche doit toutefois porter sur la logistique de l’événement afin qu’ils 
réussissent leur course. 

http://www.scotiabank.com/ca/fr/files/16/11/RaceDayInformation_(3)_fra.docx
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Wow! Félicitations pour tout ce que vous avez accompli jusqu’à 
maintenant! 

Vous avez inspiré vos coureurs et cela se traduit par plus d’argent pour 
votre cause! 

Si vous n’êtes pas en mesure de mettre en pratique toutes ces 
recommandations, ne vous en faites pas. Même si vous réussissez à 
suivre la moitié de ces recommandations, vous constaterez une grande 
différence. 

Vous avez si bien soutenu vos collecteurs de fonds, qu’ils reviendront 
travailler pour vous l’an prochain et amasseront encore plus de fonds! 

Poursuivez sur votre lancée en employant notre prochaine stratégie… 

 

OUTILS ESSENTIELS POUR VOS 
COLLECTEURS DE FONDS 
PERSÉVÉRANCE 

Ce n’est pas un mot très séduisant, mais la persévérance vous permet 
d’obtenir plus de dons. 

Encouragez vos collecteurs de fonds à solliciter plus souvent des dons. 

Un moyen efficace de stimuler vos coureurs est de faire appel à l’un de vos 
anciens collecteurs de fonds ou à l’un de vos collecteurs de fonds actuels 
pour l’inviter à commenter sur l’importance de la persévérance. 

Admettez la possibilité qu’ils peuvent se sentir mal à l’aise dans cette 
situation. En contrepartie, fournissez-leur des textes et des outils pertinents 
conçus pour demander des dons. 
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DONS JUMELÉS 

Les organismes caritatifs enregistrés peuvent émettre un reçu officiel aux 
fins de l’impôt sur le revenu pour les dons effectués par les particuliers ou 
les entreprises. Cette déduction fiscale n’est pas offerte aux organismes à 
but non lucratif.  

C’est à la discrétion de l’employeur d’établir le type de jumelage de dons. 
Voici trois jumelages de dons qui peuvent stimuler votre collecte.  

• L’employeur du donateur de votre coureur verse le même don. 
• L’employeur de votre coureur verse le même don. 
• L’employeur de votre coureur verse le même don que celui qu’il 

donne à sa propre collecte de fonds. 

En rappelant aux donneurs et aux coureurs qu’ils peuvent jumeler leurs 
dons, vous pouvez augmenter votre récolte de dons de 20 %. 

Un moyen simple de s’y prendre est d’écrire «P.-S.» dans tous vos 
courriels avec le message suivant : 

P.-S. Saviez-vous que de nombreuses entreprises donnent des dons 
à parité avec les dons versés par leurs employés? Vous devez 
toutefois leur demander sans tarder. Pouvez-vous me faire une 
faveur et vérifier si le jumelage de dons les intéresse? 

Nous avons constaté que de nombreux donateurs ne réussissent pas à 
réaliser le jumelage de dons, car le processus est obscur ou n’est pas clair. 

Afin de démystifier le concept de jumelage de dons, nous avons créé un 
modèle de lettre «Fonctionnement du jumelage de dons» ci-dessous que 
vous pouvez utiliser. 
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COURRIEL 

Proposez à vos coureurs des courriels déjà rédigés qu’ils peuvent copier, 
coller, modifier et envoyer aux personnes figurant sur leur liste de courriels. 

Vos coureurs peuvent envoyer des courriels au moyen de leur propre 
fournisseur de messagerie comme Gmail, Yahoo ou Nili. 

Rappelez à vos coureurs d’insérer dans l’appel du courriel un lien évident 
et clair qui mène à leur page personnelle de collecte de fonds. 

Ci-dessous se trouvent des exemples de courriels que vous pouvez 
modifier et envoyer à vos coureurs ou afficher sur votre page de 
ressources. La plupart des coureurs apprécieront ces exemples de 
courriels et se contenteront de les copier. Par conséquent, prenez soin de 
bien les rédiger. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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E1 

Bonjour, 

Ça y est. Je me lance. 

Je participerai à la course 5k Banque Scotia à Vancouver pour amasser 
des fonds servant à acheter 185 vélos adaptés destinés aux enfants 
atteints de paralysie cérébrale. 

Vous souvenez-vous de la sensation de liberté que vous ressentiez à vélo 
lors de votre enfance? Faisons en sorte que les enfants aux prises avec la 
paralysie cérébrale vivent cette même sensation de liberté. 

Chaque vélo coûte 500 $. Mon objectif est d’amasser 500 $ dans le cadre 
de cette course. Puis-je compter sur votre aide aujourd’hui pour un don de 
25 $? 

Voici un lien vous menant à ma page sécurisée où vous pourrez verser un 
don en ligne [lien vers la page de collecte de fonds] 

Merci beaucoup… C’est une cause qui me tient vraiment à cœur. 

P.-S. Saviez-vous que de nombreuses entreprises donnent des dons à 
parité avec les dons versés par leurs employés? Vous devez toutefois leur 
demander sans tarder. Pouvez-vous me faire une faveur et vérifier si le 
jumelage de dons les intéresse? 

 

E2 

Bonjour, 

Je ne vous ai jamais mentionné que je soutenais l’organisme caritatif [nom 
de l’organisme] parce que [insérer la raison personnelle]. 

C’est pourquoi il est si important pour moi de faire la course 5k Banque 
Scotia à Vancouver et d’atteindre mon objectif de financement de 500 $ au 
profit de [insérer le nom de l’organisme ou de la cause]. 
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Je veux courir pour une cause et non seulement pour mériter une médaille. 

C’est pourquoi je fais appel à vous aujourd’hui. 

J’ai récolté près de la moitié des 500 $. 

Puis-je compter sur votre aide pour un don de 50 $, de 25 $ ou d’un autre 
montant? 

Voici le lien vous menant à ma page de collecte de fonds : [lien de collecte 
de fonds] 

Merci beaucoup… C’est une cause qui me tient vraiment à cœur. 

P.-S. Vous recevrez immédiatement un reçu d’impôt de l’organisme [nom 
de l’organisme] pour votre généreux don. Saviez-vous que de nombreuses 
entreprises donnent des dons à parité avec les dons versés par leurs 
employés? Vous devez toutefois leur demander sans tarder. Pouvez-vous 
me faire une faveur et vérifier si le jumelage de dons les intéresse? 

 

 

E3 

Dimanche prochain, à la même heure, je croiserai le fil d’arrivée de la 
course 5k Banque Scotia à Vancouver. 

Je suis un peu nerveux. 

Mais non en raison de la course.  

Je suis nerveux parce que je suis près d’atteindre mon objectif de collecte 
de fonds, mais je souhaite encore obtenir quelques dons cette semaine 
pour y parvenir. 

En fait, chaque dollar que nous amassons sert à [inscrire les retombées 
des dons récoltés par le coureur]. 
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Ensemble, vous et moi, faisons en sorte que [les bénéficiaires] ne se 
sentent pas seuls. 

Pouvez-vous m’aider à réaliser mon objectif de collecte de fonds avec un 
don de 25 $, de 50 $ ou de 100 $? 

Votre don contribuera à [inscrire les retombées] immédiatement. 

Voici le lien vous menant à ma page de collecte de fonds : [lien de collecte 
de fonds] 

Merci! 

P.-S. Vous recevrez immédiatement un reçu d’impôt de l’organisme [nom 
de l’organisme] pour votre généreux don. Saviez-vous que de nombreuses 
entreprises donnent des dons à parité avec les dons versés par leurs 
employés? Vous devez toutefois leur demander sans tarder. Pouvez-vous 
me faire une faveur et vérifier si le jumelage de dons les intéresse? 

 

 

 

E4 

Bonjour, 

Plus que 24 heures avant que je sente mes muscles endoloris par la 
course. .. 

Mais actuellement, je me sens très bien, car mon objectif de collecte de 
fonds est passé de 500 $ à 750 $.  

Si vous souhaitez aider quelqu’un, versez un don de dernière minute à 
[inscrire le nom de l’organisme ou la cause]. 

Un don de 20 $ serait génial. 

Merci! 
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Voici le lien vous menant à ma page de collecte de fonds : [lien de collecte 
de fonds] 

P.-S. Vous recevrez immédiatement un reçu d’impôt de l’organisme [nom 
de l’organisme] pour votre généreux don. 

E5 

Bonjour, 

Voici une photo de moi au fil d’arrivée du 5k Banque Scotia à Vancouver 
avec une médaille autour du cou. 

J’ai déjà été dans un pire état. 

Mais je n’ai jamais eu de meilleure raison pour faire cette course : [nom de 
l’organisme ou utilité des dons des coureurs] 

Ce n’est pas trop tard pour faire un don à l’organisme [nom de 
l’organisme]. 

Je vous promets qu’il s’agit du dernier message que vous recevrez de ma 
part (concernant cette course). 

 

 

Si vous pouvez vous joindre à moi en faisant un don de 10 $, 20 $ ou 30 $ 
au profit des [bénéficiaires], j’en serais très heureux. 

Voici le lien vous menant à ma page de collecte de fonds : [lien de collecte 
de fonds] 

P.-S. Vous recevrez immédiatement un reçu d’impôt de l’organisme [nom 
de l’organisme] pour votre généreux don.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Près de 20 % des revenus de votre collecte de fonds pourraient provenir 
de Facebook. Nous vous recommandons alors de suggérer à vos coureurs 
de concentrer leur sollicitation sur cette plateforme. 

Proposez à vos coureurs des images et des exemples de messages à 
publier dans les réseaux sociaux. 

Pour que les images aient une résolution optimale dans le fil d’actualités, 
elles doivent être de 1200 x 628. 

Voici un exemple : 
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Nous vous encourageons fortement à féliciter et souligner régulièrement 
les efforts de vos coureurs dans les réseaux sociaux. 

 

 

 

 



 

37 

 

 

Voici les caractéristiques essentielles d’un message efficace publié dans 
les réseaux sociaux : 

 

 

 

 

DEMANDEZ EN PERSONNE 

Vos coureurs connaissent des gens qui ne possèdent peut être pas 
d’adresse courriel ou qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. 
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Ces personnes sont souvent heureuses de pouvoir faire un don. Il suffit de 
leur demander. 

Voici un court message que vous pouvez copier, modifier et partager avec 
vos coureurs pour leur donner confiance et les encourager : 

Je participe au marathon 5k Waterfront de la Banque Scotia à Toronto 
pour sensibiliser la population et amasser des fonds pour acheter des 
vélos adaptés destinés aux enfants aux prises avec la paralysie 
cérébrale. Ces vélos adaptés permettent à ces enfants courageux 
d’oublier leurs limitations physiques durant un certain temps et de vivre 
un moment de liberté. Vous souvenez-vous de ce sentiment de liberté? 
Puis-je compter sur votre aide pour un don de 20 $? J’apprécierais 
énormément ce geste de générosité… et les enfants aussi. 

 

UTILISEZ L’APPLI MOBILE POUR LES DONS 

Encouragez vos coureurs à utiliser l’application mobile pour accepter des 
dons sur place. De cette façon, lorsque le nettoyeur à sec ou le barista 
souhaitent faire un don, les coureurs n’ont qu’à présenter leur téléphone et 
l’appli contenant le bouton «Faites un don». 

L’application vous permet de faire votre collecte de fonds directement à 
partir de votre téléphone. Vous pouvez envoyer des courriels, publier des 
messages sur Facebook et Twitter et suivre de près l’évolution de votre 
collecte de fonds. 
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Voici les liens pour télécharger les applications Apple et Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artez.scotiabankchallen
ge    

https://itunes.apple.com/ca/app/scotiabank-charity-
challenge/id529488124?ls=1&mt=8   

 

ORGANISEZ UNE COLLECTE DE FONDS 

Si vos coureurs craignent de ne pas amasser suffisamment de fonds parce 
que leur entourage n’est pas composé de gens nantis, encouragez-les à 
organiser une collecte de fonds. 

C’est une activité sociale et amusante qui permet à vos coureurs de 
récolter de 200 $ à 1 000 $. 

Ci-dessous se trouve une liste d’idées pour amasser des fonds que vous 
pouvez copier, coller et modifier dans votre trousse de collecte de fonds 
pour les coureurs. 

Idées de collecte de fonds pour votre Défi caritatif  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artez.scotiabankchallenge
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artez.scotiabankchallenge
https://itunes.apple.com/ca/app/scotiabank-charity-challenge/id529488124?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/scotiabank-charity-challenge/id529488124?ls=1&mt=8
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Nous voulons que les coureurs du Défi caritatif S’AMUSENT. Voici dix bonnes idées 
pour que les coureurs puissent récolter des fonds tout en s’amusant. Ces idées vont 
peut-être vous inspirer à trouver d’autres stratégies. 

Profitez de votre anniversaire pour récolter des fonds – Demandez à vos proches 
de faire un don à votre organisme caritatif plutôt que de vous offrir des cadeaux.  

Compétition de jeux vidéo – Les joueurs de jeux vidéo adorent les compétitions 
presque autant que le célèbre jeu Grand Theft Auto IV. Organisez une compétition 
d’un week-end et demandez des frais d’inscription que vous verserez à l’organisme du 
Défi caritatif. Offrez-leur de la nourriture, des boissons et des prix (même si la plupart 
des joueurs seront heureux de se contenter de nourriture, de boissons et de victoires). 

Soirée de jeux de société – Vous adorez jouer au Monopoly, à Risk et à Quelques 
arpents de pièges? Sortez vos jeux, demandez des frais d’entrée, formez des équipes 
et amusez-vous!  

Soirée à thème – Revivez les années 60, 70, 80 ou 90! Organisez une soirée à thème 
où vous inviterez vos amis et leurs amis. Don : 30 $ par personne. Ne dépensez pas 
plus de 10 $ par personne sur la nourriture et vous pourrez ainsi donner 20 $ ou plus à 
l’organisme. 

Soirée de conseils – Travaillez-vous dans le secteur hôtelier? Donnez des conseils 
en lien avec ce secteur en retour de dons. Informez toutefois vos supérieurs avant 
d’organiser cette soirée. 

Groupes de musique amateurs – Faites la fête comme une star du rock et invitez vos 
amis chez vous à assister à des spectacles de groupes de musique amateur. 
Demandez des frais d’admission et offrez des prix aux gagnants.  

Vente-débarras – Faites un ménage du printemps et versez les revenus de votre 
vente-débarras à votre organisme du Défi caritatif. 

Soirée de poker – Organisez une soirée de poker et versez les recettes à votre 
organisme du Défi caritatif. 

Lave-auto – Si cette activité de collecte de fonds fonctionne pour financer les écoles, 
elle fonctionne aussi pour le Défi caritatif. Réservez-vous un avant-midi pour laver des 
voitures et informez vos proches de venir vous voir avec chèques ou argent en main. 
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Vente de pâtisseries – Faites-vous de bonnes pâtisseries? Mettez à profit vos talents 
de pâtissier et versez les recettes à votre organisme. Personne ne peut résister à une 
vente de patisseries! 

 

Wow! Félicitations!  

Vous avez terminé la lecture de ce guide… et vous entamerez votre 
meilleure collecte de fonds! 
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