PEU IMPORTE OÙ VOUS MARCHEZ,
CE QUI COMPTE, C’EST DE VOUS INSCRIRE.

10 FAÇONS D’AMASSER 500 $ EN 10 JOURS
Recueillir des fonds peut sembler une tâche ardue, 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! Servez-vous de notre guide pour atteindre
et même dépasser votre objectif en seulement 10 jours, et aidez à vaincre le diabète de type 1 (DT1)!

1
$100

2
$125

3
$150

4
$200

5
$250

6
$300

JOUR 1

MONTREZ VOTRE ENGAGEMENT!

Vos donateurs seront plus portés à faire un don
si vous en avez fait un vous-même. Faites un don
personnel de 25 $ pour donner l’exemple.

JOUR 2

VIVE LES MÉDIAS SOCIAUX!

Utilisez l’adresse URL de votre collecte de fonds
pour diriger les donateurs à votre page personnelle.
Affichez ce lien sur Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, etc., et demandez à votre réseau
d’appuyer vos efforts de collecte de fonds en appui
à FRDJ. Si dix personnes donnent chacune 10 $, voilà
100 $ de plus vers votre objectif!

JOUR 7

DEMANDEZ À VOTRE PATRON
DE FAIRE UN DON

Demandez à votre patron de faire un don d’entreprise
de 100 $. N’oubliez pas de vérifier si votre employeur
offre un programme de jumelage de dons! Mieux
encore : encouragez tous vos donateurs à vérifier
si leur employeur offre un tel programme. C’est une
excellente façon de doubler les dons!

JOUR 8

DEMANDEZ À VOTRE ENTOURAGE
VIRTUELLEMENT

JOUR 3

Contactez en ligne cinq personnes que vous
connaissez de l’école de vos enfants, des coéquipiers
ou de votre communauté, et demandez-leur de faire
un don de 10 $ chacune.

Demandez à cinq amis de faire un don de 10 $
chacun. Envoyez-leur un courriel à partir de votre
page personnelle pour demander leur appui et offrezleur un moyen facile et sécuritaire de faire un don à
votre campagne de collecte de fonds par carte de
crédit.

RETOUR D’ASCENSEUR

DEMANDEZ À VOTRE FAMILLE

JOUR 4

DEMANDEZ À VOS AMIS

Ask five friends to donate $10 each. Send them an
email from your personal page to ask for support and
give your friends a safe and secure way to make a
credit card donation to your fundraising efforts.

JOUR 5

DEMANDEZ À VOS VOISINS

Parcourez votre quartier de manière sécuritaire,
demandez à cinq voisins de faire un don de 10 $
chacun et ajoutez 50 $ vers votre objectif.

JOUR 6

DEMANDEZ À CINQ COLLÈGUES
DE TRAVAIL DE FAIRE UN DON
DE 10 $ CHACUN

JOUR 9

Vous avez appuyé la collecte de fonds d’un ami ou
d’un membre de la famille dernièrement? Demandez à
une personne que vous avez soutenue de faire un don
de 25 $ à une collecte de fonds qui vous tient à cœur.

JOUR 10

ORGANISEZ UNE COLLECTE
DE FONDS VIRTUELLE

Le monde plus virtuel dans lequel nous vivons
n’empêche pas d’amasser des fonds en s’amusant!
Pensez à une collecte de bouteilles consignées (de
manière sécuritaire) – 5 collectes de bouteilles qui
donnent 5 $ vous permettent d’ajouter 25 $ à votre
collecte de fonds! Vous avez un talent en particulier?
Organisez une séance sur Zoom et demandez 5 $
à cinq amis pour le voir, et voici 25 $ additionnels!
Laissez libre cours à votre créativité pour organiser
vos propres activités ou inspirez-vous de nos idées de
collectes de fonds virtuelles!

En demandant à cinq collègues de donner chacun
10 $, vous aurez 50 $ de plus vers votre objectif.
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7
$400

8
$450

9
$475

10
$500

