TROUSSE DE COLLECTE DE FONDS
Marchez avec nous vers un monde sans DT1

Bienvenue à la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2021! Nous
sommes heureux de marcher avec vous cette année! Chacun de vos pas est un
pas qui nous rapproche d’une guérison pour le diabète de type 1 (DT1). Dans
cette trousse de collecte de fonds, vous trouverez une variété de conseils, des
ressources et de l’inspiration pour vous aider sur votre parcours de collecte de
fonds. FRDJ vous accompagne tout le long des étapes.

À QUOI S’ATTENDRE À LA MARCHE POUR LA GUÉRISON DU
DIABÈTE SUN LIFE FRDJ 2021
		

NOUVEAU

LE DÉFI 100

L’année 2021 marque le centenaire de l’anniversaire de la découverte de l’insuline au Canada
par messieurs Banting et Best. En l’honneur de ce moment marquant, nous invitons nos
marcheurs à relever le défi de parcourir 100 km à pied avant le jour de la Marche, et à se
joindre à nous à la ligne d’arrivée virtuelle le 13 juin!
Marcher 100 km peut sembler énorme, mais si vous vous engagez à faire 7 500 pas par
jour pendant 20 jours, l’objectif sera atteint! Notre nouveau Centre des participants vous
permet de suivre votre progression en intégrant Strava à votre page de collecte de fonds et
de voir les pas s’accumuler lors des promenades avec le chien, d’une marche avec un ami et
même le parcours jusqu’à la boîte aux lettres – tous les pas comptent!
Vous souhaitez relever le Défi 100 sans faire tous ces pas? Pas de problème! Inspirez-vous
du chiffre 100! Vous pouvez faire 100 redressements assis, recueillir 100 dons pendant votre
collecte de fonds ou amasser 100 $ par mois – il y a des centaines de possibilités!

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À NOTRE LIGNE D’ARRIVÉE VIRTUELLE LE 13 JUIN

Le 13 juin, joignez-vous à FRDJ et à la communauté du DT1 pour une expérience unique,
immersive et interactive remplie de défis amusants, de prix et de divertissements, et durant
laquelle nous célébrerons le fait d’être ensemble pour changer le cours du DT1. Cette année,
vivez l’expérience de la Marche dans un tout nouveau format virtuel et interactif où vous
découvrirez les lieux de la Marche comme si vous y étiez physiquement, retrouverez des
amis, nouveaux et anciens, interagirez avec nos partenaires et célébrerez avec nous durant
le grand spectacle.
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VOTRE IMPACT SUR LE DT1
NOS OBJECTIFS DE RECHERCHE

GUÉRISON

AMÉLIORER DES VIES

Stopper, éliminer et prévenir le DT1

Mettre au point de meilleurs traitements et des
technologies

FRDJ a propulsé presque toutes les percées majeures — médicaments, appareils, thérapies cellulaires — réalisées
dans le domaine du DT1 au cours des 50 dernières années, et le Canada est au premier plan de plusieurs de ces
percées. Nous coordonnons les essais cliniques de sorte d’assurer que les nouveaux traitements sont évalués
rapidement et de manière approfondie, et nous veillons à ce que les personnes qui vivent avec le DT1 profitent de
chacune des innovations.

LES CHIFFRES

Plus de 375

51

3 milliards $

70%

subventions de
recherche actives
octroyées à la grandeur
du globe

essais cliniques
financés par FRDJ
en cours

CA engagés dans les
recherches sur le DT1
depuis 1970

du financement des
recherches sont investis
dans des recherches
axées sur une guérison
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AMASSER DES FONDS EN 2021
La collecte de fonds peut être intimidante, même lorsque tout va bien, mais durant la période sans précédent que
nous traversons, elle peut sembler plus redoutable. Nous avons donc rassemblé nos conseils, trucs et idées de
collecte de fonds préférés pour vous aider sur votre parcours de collecte de fonds. N’hésitez pas à contacter le
bureau de FRDJ de votre région ou un membre de notre équipe de soutien pour la Marche à walk@jdrf.ca si vous
avez besoin d’un soutien supplémentaire.

NOS 5 CONSEILS PRÉFÉRÉS POUR LA COLLECTE DE FONDS :
Faites un don personnel: Montrez à vos donateurs votre engagement à atteindre votre objectif
en faisant un don à votre propre collecte de fonds. Vos donateurs seront plus susceptibles de voir
combien la cause est importante pour vous si vous investissez vous-même dans votre campagne.
Mobilisez vos alliés: Maintenez vos coéquipiers au courant à l’aide de comptes rendus sur une
base régulière dans un courriel au groupe ou sur la page Facebook de votre équipe. Parlez de vos
expériences de la vie avec le DT1, de vos progrès pour le Défi 100, de vos succès de collecte de
fonds et inspirez les gens à faire la même chose!
Socialisez: Ouvrez une session, accédez à votre Centre des participants et apprenez à partager
facilement votre page de collecte de fonds sur les médias sociaux. N’oubliez pas de personnaliser
votre page de collecte de fonds avec une photo et une histoire pour créer un impact optimal!
Faites un suivi, encore et encore: Les études démontrent qu’il faut habituellement jusqu’à trois
demandes pour recevoir un don. Que vous passiez le mot sur les médias sociaux, que vous
parliez directement de votre collecte de fonds à des amis et à la famille ou que vous envoyiez des
courriels, le suivi est une étape cruciale du processus de collecte de fonds.
N’ayez pas peur de viser grand: Faites preuve d’audace et demandez un montant en particulier à
une entreprise ou à une personne. Rédigez un courriel personnel ou une lettre qui raconte votre
histoire et sollicitez un soutien. Faites le suivi de votre demande par téléphone, et si vous obtenez
un don, n’oubliez pas d’envoyer une note de remerciements personnalisée.
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IDÉES DE COLLECTE DE FONDS VIRTUELLE
Le fait de vivre dans un monde plus virtuel ne veut pas dire que nos idées préférées pour la collecte de fonds ne
peuvent être organisées, elles seront simplement un peu différentes cette année. Voici des idées de collecte de
fonds parmi nos favorites de marcheurs de partout au Canada!
1. Vente-débarras virtuelle : Vous aviez l’habitude d’organiser une vente-débarras pour amasser des fonds pour 		
votre équipe de la Marche? Prenez un virage virtuel cette année en l’organisant sur Facebook Marketplace ou 		
Kijiji. N’oubliez pas de respecter les mesures de distanciation physique et de faire attention à vous pendant 		
votre nettoyage du printemps pour une bonne cause.
2. Le bleu à l’honneur: En 2020, des marcheurs de partout au Canada ont teint leurs cheveux de la couleur 		
bleue FRDJ pour le Party DT1 de FRDJ pour une guérison, et ils se sont bien amusés! Cette année, fixez un 		
objectif de collecte de fonds et parlez de votre plan à vos alliés, et lorsque vous atteignez le palier, prenez le 		
colorant capillaire et passez au bleu FRDJ.
3. Les jeudis à 30 $: Choisissez un jeudi et lancez le défi à vos amis, à votre famille et à vos connaissances sur 		
les médias sociaux de faire un don de 30 $ à votre campagne de collecte de fonds. Partagez 				
vos résultats pour que vos amis et votre famille voient leur impact!
4. Défi 100: Dans le cadre des célébrations du centenaire de la découverte de l’insuline, FRDJ lance le défi aux 		
marcheurs de parcourir chacun 100 km. Ce n’est que 7 500 pas par jour pendant 20 jours! Lancez le défi à 		
votre tour à vos amis et à votre famille de marcher 100 km avec vous pour amasser des fonds et sensibiliser au
DT1!
5. Amassez des fonds à VOTRE façon: Le monde plus virtuel dans lequel nous vivons n’empêche pas d’amasser 		
des fonds pour la Marche comme vous le faisiez auparavant. Parlez de l’impact du DT1 à vos connaissances, 		
envoyez des courriels, faites des appels téléphoniques et utilisez les médias sociaux comme vous l’avez 		
toujours fait et joignez-vous à FRDJ le 13 juin pour célébrer tous vos efforts pour mettre un point final au 		
diabète de type 1!
Vous avez besoin de plus d’inspiration? Découvrez notre collection de ressources pour amasser des fonds et
accédez à d’autres bonnes idées et conseils de collecte de fonds, dont 10 façons d’amasser 500 $ en 10 jours, et
bien plus encore!
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CLUB DES ESPADRILLES
Le Club des espadrilles est de retour en grande force en 2021! Cette année, nous sommes ravis de souligner
par des moyens nouveaux et originaux le travail des formidables marcheurs qui ont été admis dans le Club
des espadrilles en ayant amassé 1 000 $ et plus.
Les précieux membres du Club des espadrilles:

• Seront présentés dans notre Club virtuel des espadrilles dans notre environnement unique et immersif
de la Marche sur une plateforme en ligne.

• Recevront un t-shirt commémoratif du Club des espadrilles 2021 exclusivement remis aux membres du
Club des espadrilles.*

• Seront invités à participer à un événement virtuel exclusif après la Marche avec leur famille qui leur 		
permettra de mieux comprendre l’incroyable impact de leur collecte de fonds pour rapprocher FRDJ 		
d’une guérison.

• Et bien plus encore!
Pour en savoir plus, visitez la plateforme du Club des espadrilles!
*Un code unique spécial sera envoyé par courriel à tous les membres du Club des espadrilles qui auront amassé la somme de
1 000 $ et plus en ligne. Selon la date de la commande pour le membre du Club, FRDJ Canada ne peut garantir que le t-shirt
sera livré pour le 13 juin.

PRIMES DE COLLECTE DE FONDS
Nous sommes très reconnaissants de tout le travail que vous faites pour amasser des fonds et sensibiliser aux
recherches sur le diabète de type 1. Nous avons le plaisir d’offrir aux marcheurs qui recueillent 125 $ et plus la
possibilité de choisir une carte-cadeau électronique en guise de remerciement pour leur collecte de fonds.
Nous savons que les primes de collecte de fonds ne sont pas votre principale motivation, mais c’est un moyen
pour nous de vous remercier. Si vous souhaitez intensifier encore plus l’impact de votre collecte de fonds, vous
pouvez faire don de votre carte-cadeau électronique à FRDJ pour nous aider à consacrer plus de fonds aux
recherches et à réduire nos coûts.
D’autres questions sur nos primes de collecte de fonds? Consultez notre site Web ou contactez un membre de
notre équipe de soutien pour la Marche à Frdjmarche.ca.

$125 - $249

$10
e-gift
card

$250 - $499

$25
e-gift
card

$500 - $999

$50
e-gift
card

$75
e-gift

$1,000 – $2,499

card

$2,500 - $4,999

$100
e-gift
card

$5,000 - $7,499

$200
e-gift
card

$7,500 - $10,000+

$500
e-gift
card
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QUOI DE NOUVEAU EN 2021?
NOUVEAU CENTRE DES PARTICIPANTS

Nous sommes ravis d’offrir un nouveau Centre des participants et de collecte de fonds cette année! Avec un nouveau tableau de bord dynamique, des listes de choses à faire, l’intégration facile des courriels et les suivis, se servir
des ressources du Centre des participants pour avoir du succès en collecte de fonds n’aura jamais été aussi facile.
Pour en savoir plus, rendez-vous à notre nouveau guide de ressources du Centre des participants.

INTÉGRATION DE STRAVA AU CENTRE DES PARTICIPANTS

Vous relevez le Défi 100? Nouveau cette année, vous pouvez maintenant suivre et partager votre progression avec
vos donateurs en intégrant Strava à votre Centre des participants! Strava est une application gratuite de suivi de
mise en forme qui enregistre les exercices de l’appareil de votre choix. Téléchargez Strava gratuitement dans votre
appareil mobile, ouvrez une session pour accéder à votre Centre des participants, connectez-vous aisément à votre
compte Strava et vous êtes prêt! Assurez-vous d’activer Strava pour enregistrer vos pas avant de commencer à
marcher afin de partager votre progression sur votre page de collecte de fonds.
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DES CONCOURS ET BEAUCOUP DE PLAISIR!
Nous savons qu’amasser des fonds exige beaucoup de travail et les concours de la Marche sont pour FRDJ un moyen de vous remercier pour vos efforts. Parmi les concours amusants de la Marche cette année :

• Pour souligner le centenaire de l’anniversaire de la découverte de l’insuline, amassez 100 $ et courez la chance
de gagner une carte-cadeau de 25$ (25 prix en tout à gagner).

• Inscrivez-vous à titre de capitaine d’une équipe, recrutez 10 coéquipiers, amassez 100 $ et courez la chance 		
de gagner une carte-cadeau de 25$ (10 prix en tout à gagner).

• Marchez 100 km pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline en utilisant l’appli Strava, et 		
courez la chance de gagner une carte-cadeau de 50$ (10 prix en tout à gagner).

• Publiez une photo à votre ligne de départ et d’arrivée à la maison sur Facebook, étiquetez @FRDJCanada à 		
l’aide des mots-clics #MarcheFRDJ et #MarcheSunLife et courez la chance de gagner uen carte-cadeau de 		
50$ (10 prix en tout à gagner).

• Consultez notre page de concours sur frdjmarche.ca pour les comptes rendus et les liens au règlement de 		

chacun de nos concours. Les gagnants seront contactés individuellement et présentés sur les médias sociaux 		
avec leur autorisation.
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RESSOURCES DE FRDJ
Au sujet le diabète de type 1
Au sujet de FRDJ Canada
Site Web de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ
Ressources de collecte de fonds
Ressources sur le DT1 et la COVID-19

VOUS VOULEZ ÉCHANGER AVEC LA
COMMUNAUTÉ DU DT1?
Vous venez de recevoir le diagnostic? Découvrez notre Programme Sac de l’espoir.
Vous avez besoin d’un soutien? Adressez-vous à un bénévole du programme de soutien par les
pairs Parlons DT1.
Vous cherchez des informations? Notre programme Parlons DT1 comprend une série
de discussions virtuelles, une série éducative et des événements avec des partenaires
communautaires.
Vous voulez en savoir plus? Visitez le Blogue de FRDJ pour vous tenir au courant.

FRDJ PRÈS DE CHEZ VOUS
Consultez notre carte des bureaux.

Commanditaire national en titre

Commanditaire média national

Partenaire national principal

Fournisseur national

