Conseils de collecte de fonds pour la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ :
1. M
 obilisez vos appuis et formez une équipe – Rédigez un courriel ou créez une page Facebook pour
partager des récits, des encouragements, des leçons importantes et des conseils pour la collecte de
fonds et invitez vos coéquipiers à faire de même.
2. F
 aites-vous un don – Le meilleur moyen d’inciter les autres à vous aider est de donner l’exemple en
vous faisant à vous-même le premier don pour lancer votre campagne de collecte de fonds.
3. P
 ersonnalisez votre demande – Racontez vos expériences et dites ce qui vous motive à participer à
la Marche pour la guérison du diabète de Sun Life pour FRDJ. Les gens se sentiront plus interpellés
si vous personnalisez la cause. Vous pourriez être surpris par le nombre de personnes qui sont ou
ont été touchées par le diabète.
4. D
 emandez et vous recevrez! – Demandez, demandez et demandez encore. Contactez toutes vos
connaissances et personnalisez chacune de vos demandes. Vous serez étonné de voir d’où viennent
les dons. Des modèles de lettres et d’autres ressources sont offertes sur le site Web de la Marche
pour vous aider.
5. V
 ive les médias sociaux! – Une tonne d’appuis vous attendent sur Facebook, Twitter et autres
médias sociaux. Et il est facile de faire circuler votre demande en utilisant le bouton ‘Partager’ sur
Facebook, sur Twitter et sur les courriels envoyés à partir de votre page personnelle de collecte de
fonds. Les participants qui ont utilisé les médias sociaux ont amassé 65 % de plus en 2016 que ceux
qui ne l’ont pas fait.
6. N
 ’ayez pas peur de viser GRAND – Sollicitez des montants précis des gens et organisations qui,
selon vous, peuvent faire un don plus important. N’hésitez pas à faire un suivi par téléphone.
7. L
 a persévérance est de mise! – La plupart des gens veulent donner. En l’absence de réponse, il suffit
parfois d’envoyer un rappel amical. Le fait qu’ils n’aient pas répondu ne signifie pas toujours qu’ils
ne veulent pas vous aider. Soyez persévérant et faites un suivi.
8. C
 élébrez les événements spéciaux en appuyant FRDJ – Anniversaire de naissance ou autre,
événement spécial, voilà de bonnes occasions de demander à vos invités de faire un don plutôt que
d’offrir un cadeau.
9. T
 éléchargez et partagez – Voyez les ressources à votre disposition sur notre site Web. Vous avez
accès à des signatures de courriel, des photos de couverture pour Facebook, des titres sur Twitter,
des photos d’événements et bien plus encore. Utiliser ces outils vous aidera à stimuler votre collecte
de fonds et à sensibiliser plus de gens à la cause du DT1.
10. S
 oyez reconnaissant – N’oubliez pas de remercier les donateurs qui ont fait un don et de les
tenir informés de vos progrès. Utilisez Facebook et d’autres médias sociaux pour exprimer votre
gratitude. Inspirez-vous des modèles de mots de remerciements sur notre site Web.
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