PROGRAMME DE 30 JOURS DU WEEK‐END
Propulsez votre collecte de fonds de 500 $ avant le 1er juillet et obtenez un crédit de collecte de fonds de 100 $ !
Nous savons que vous pouvez facilement amasser 2 000 $ et n'avez besoin que d'une bonne poussée pour y arriver. C'est pourquoi au cours du mois de juin, si vous
suivez nos conseils et arrivez à augmenter votre compte de collecte de fonds de 500 $, nous vous offrirons un crédit de 100 $. Vous n'avez qu'à suivre les étapes
simples et faciles. Une fois que vous aurez réalisé à quel point cela peut être facile, vous ferez vôtres ces simples concepts pour atteindre plus de 2 000 $ en un rien
de temps !

PROGRAMME DE 30 JOURS
DU WEEK‐END

Conseils pour propulser
votre collecte de fonds !
Commencez par faire un don de 25 $ à votre
compte. Ensuite, téléchargez le macaron de
courriel.

2 juin

Saviez‐vous que les participants qui organisent
leur page personnelle amassent en moyenne 22
% plus de fonds que les autres ?

3 juin

Faites une demande en personne ou envoyez un
courriel ‐ une lettre demandant un don d'au
moins 10 $ à au moins 5 de vos connaissances
(les gens au gym, les autres parents à l'école, au
salon de coiffure etc...) Note : Attendez pour
solliciter vos amis proches, nous prévoyons une
sortie pour eux à la fin du mois.

SEMAINE 1

1 juin

4 juin
5 juin

Mini étapes
à franchir
25 $

Faites‐en un peu plus,
essayez ces trucs :
Pouvez‐vous donner plus pour votre aventure ?

Cet impact ne peut être quantifié. Votre histoire
est personnelle et vous ne savez jamais à quel
point elle affectera la personne qui la lit.
50 $

Doublez la mise et demandez des dons de 20 $.
Ce sont les gens que vous suspectez le moins qui
finiront par vous donner le plus. On ne sait
jamais qui a été affecté par le cancer du sein ou
un cancer gynécologique.

Envoyez une invitation pour une "Soirée de
filles" à trois de vos meilleures amies pour le
samedi 26 juin. (vous pouvez toujours changer la
date)

6 juin
7 juin
Total = 75 $
Montant Total = 75 $

WOW ! C'est mon total :_____

PROGRAMME DE 30 JOURS
DU WEEK‐END

SEMAINE 2

8 juin

9 juin
10 juin
11 juin
12 juin

Conseils pour propulser
votre collecte de fonds !

Mini étapes
à franchir

Faites‐en un peu plus,
essayez ces trucs :

Envoyez un message à au moins trois de vos
contacts Facebok ou Twitter, et demandez‐leur
un don d’au moins 25 $. Et n’oubliez pas
d’inclure le lien vers votre page personnelle pour
qu’ils puissent faire leur don en ligne.

75 $

Ne vous arrêtez pas ici ! 1) Téléchargez
l’application de collecte de fonds Facebook sur
votre page. 2) Changez votre statut pour : « Je
marche 60 km durant le Week‐end pour sauver
des vies. Aidez‐moi en faisant un don de 25 $ »
et ajoutez le lien vers votre page personnelle.

Parlez‐en dans votre quartier, et demandez à
tous vos voisins de vous commanditer
(demandez un don d'au mois 25 $)

100 $

Organisez une vente de gateaux et recrutez vos
voisins pour vous aider aux fourneaux. Les
bénéfices seront ajoutés à votre collecte de
fonds.

13 juin
14 juin
Total = 175 $
Montant Total = 250 $

SEMAINE 3

15 juin
16 juin
17 juin
18 juin
19 juin

WOW ! C'est mon total :_____

Demandez au moins 25 $ à trois de vos cousins
éloignés.

75 $

Rappelez‐leur le service que vous leur avez rendu
l'autre fois… Et ensuite, faites une grosse demande. Ils
sont de la famille après tout.

En faisant vos courses ce Week‐end, demandez à
au moins 2 commerces que vous fréquentez
souvent de vous faire un don d'au moins 25 $ (
ex. le nettoyeur, le coiffeur, le boucher, etc...)

50 $

Demandez‐leur de remettre un pourcentage des
recettes de la journée ou de la semaine !
Rappelez‐leur que c'est déductible d'impôt et
que vous leur ferez une bonne publicité.

20 juin
21 juin
Total = 125 $
Montant Total = 375 $

WOW ! C'est mon total :_____
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22 juin

Mini étapes
à franchir

27 juin
28 juin
29 juin
30 juin

Faites‐en un peu plus,
essayez ces trucs :

Demmandez à deux de vos collègues de vous
commanditer (pour un minimum de 25 $)

50 $

Demander à votre patron pour une grosse
contribution de 150 $. Dites‐lui à quel point ça
vous rendrait productif.

Soirée de filles ! Au lieu de sortir pour souper,
invitez vos amies chez vous. Demandez à
chacune de vous donner le montant qu'elles
auraient mis pour sortir.

75 $

Vos plus grands admirateurs sont vos meilleurs
amis. Demandez‐leur de parler de votre projet à
leur famille, à leurs amis et à leurs collègues.
Assurez‐vous de leur donner des formulaires de
dons imprimés avec votre nom et votre numéro
de participant dessus. Et n'oubliez pas de leur
montrer à quel point vous les appréciez et les
aimez !

SEMAINE 4

23 juin
24 juin
25 juin
26 juin

Conseils pour propulser
votre collecte de fonds !

Envoyez un mot de remerciement (par courriel
ou par la poste) à tous ceux qui vous ont
encouragé en juin. Partagez votre réussite !

Assurez‐vous d'ajouter le macaron de courriel à
tous vos courriels, ou incluez un lien vers votre
page personnelle dans vos lettres. Il ne vous
coûte rien de demander à vos donateurs de faire
suivre votre requête.
Total = 125 $
MONTANT TOTAL = 500 $

WOW ! C'est mon total :_____

