CHAQUE PAS NOUS RAPPROCHE
D’UNE GUÉRISON

GUIDE DU CAPITAINE D’ÉQUIPE
Marchez avec nous vers un monde sans DT1.
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GUIDE DU CAPITAINE D’ÉQUIPE
Bienvenue à la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ! Nous vous remercions de vous inscrire à
titre de capitaine d’une équipe. Votre leadership et votre passion sont essentiels pour faire de la Marche un
immense succès. Chaque année, des milliers de personnes d’un bout à l’autre du Canada se mobilisent pour
amasser des fonds afin de rendre la vie avec le diabète de type 1 (DT1) plus sécuritaire et plus saine, jusqu’à
ce que nous parvenions à un monde sans la maladie. Cette année, tandis que nous célébrons la découverte
de l’insuline il y a 100 ans, nous lançons le défi à tous nos participants de marcher 100 km en l’honneur de
ce moment marquant – parce que chaque pas nous rapproche d’une guérison. Marcher ne vous convient
pas? Vous pourriez faire 100 redressements assis par semaine ou recueillir 100 dons pendant votre collecte
de fonds à la place. Peu importe la façon de participer, vous franchirez une étape importante pour célébrer
un moment marquant au Canada qui est considéré partout dans le monde comme l’une des plus grandes
réalisations de l’histoire des recherches médicales. Les marcheurs demandent à leurs amis, aux membres
de la famille et à leurs collègues de faire un don en appui à FRDJ. Cette année, tandis que nous célébrons
la découverte de l’insuline il y a 100 ans, nous lançons le défi à nos participants de marcher 100 km en
l’honneur de ce moment marquant – parce que chaque pas nous rapproche d’une guérison.
Où que vous soyez et peu importe à quoi ressemblera votre marche, la communauté du diabète de type 1
(DT1) vous encouragera virtuellement tout le long des étapes de votre parcours. Nous invitons votre équipe à
se joindre à nous le 13 juin à la ligne d’arrivée virtuelle 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.
Que vous marchiez avec nous pour la première fois ou depuis des années, FRDJ est toujours là pour vous
aider à diriger votre équipe. Merci infiniment de nous aider à rassembler les gens, de vous exprimer pour la
cause et d’amasser des fonds pour accélérer le rythme des recherches sur le DT1!
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EN QUOI CONSISTE LE RÔLE D’UN CAPITAINE
D’ÉQUIPE?
L’apport des capitaines d’équipe est crucial pour assurer le succès de la Marche pour la guérison du diabète
Sun Life FRDJ. Dans votre rôle de capitaine, vous recruterez des coéquipiers, vous les encadrerez et vous les
motiverez tout en menant votre propre collecte de fonds. Vous encouragerez également vos coéquipiers à
relever leur Défi 100!
Nous invitons les capitaines d’équipe à consulter le NOUVEAU Centre des participants en ligne, et à
prendre connaissance de tous les outils de collecte de fonds pour la Marche dans notre Centre des
ressources. Votre objectif est de soulever l’enthousiasme de votre équipe envers la collecte de fonds et
de célébrer ses succès! Lorsque les équipes atteignent leurs objectifs de collecte de fonds, nous pouvons
financer encore plus de recherches essentielles sur le DT1, dont celles sur le pancréas bioartificiel imprimé
en 3D, la technologie des cellules souches et des percées dans les méthodes de greffe.
Le rôle du capitaine d’équipe est un moyen amusant de changer les choses concrètement! Bien sûr, nous
sommes là pour vous aider tout le long des étapes. Nous avons préparé les grandes lignes de certaines
étapes importantes. N’oubliez pas que plus tôt vous commencez, plus il est probable que votre équipe
atteigne son objectif de collecte de fonds. Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous en ligne sur frdjmarche.ca
dès maintenant!
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LE RÔLE DU CAPITAINE D’ÉQUIPE

Les capitaines d’équipe jouent un rôle incroyablement important. Voici en quoi
consiste votre rôle :
STEP

1

STEP

2

INSCRIVEZ-VOUS sur frdjmarche.ca, recrutez des coéquipiers et trouvez un nom
accrocheur pour votre équipe! Le moment est également bien choisi pour penser aux gens que
vous allez inviter à se joindre à votre équipe.
PERSONNALISEZ VOTRE CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS!

En personnalisant votre page de collecte de fonds, vous inspirerez les gens à se joindre à votre
équipe, ou à faire un don. Ouvrez une session, accédez à votre Centre des participants et
ajoutez les renseignements suivants sur votre page :
 Votre objectif personnel de collecte de fonds et celui de votre équipe;
 L’histoire qui raconte le lien de votre équipe au DT1 ou ce qui motive votre équipe
à marcher pour une guérison;
 Une photo ou vidéo d’équipe pour inspirer les gens à faire un don.

STEP

3

FORMEZ votre équipe en recrutant des membres de la famille, des amis, des collègues et des
connaissances dans votre réseau local. Dites pourquoi la Marche pour la guérison du diabète Sun
Life FRDJ est importante pour vous et invitez les gens à s’inscrire. Encouragez les membres de
votre équipe à créer leur propre profil en ligne pour faciliter la tâche aux familles et aux amis de
faire un don. Ensuite, organisez une rencontre virtuelle de lancement pour votre équipe durant
laquelle vous pourrez explorer les outils de collecte de fonds et vous motiver les uns les autres à
amasser des fonds pour les recherches sur le DT1!
Contactez le bureau de FRDJ de votre région ou un membre de notre équipe de soutien pour la
Marche au 1 877 505-5373 si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire.

STEP

4

CRÉEZ UN PLAN pour maximiser les résultats de collecte de fonds de votre équipe! Préparez
une liste de personnes à contacter pour obtenir un soutien. Plus la liste est grande, plus les
résultats le seront aussi! Voici quelques suggestions de personnes à contacter pour vous aider à
démarrer:
D
D
D
D

Famille
Amis
Collègues
Enseignants/camarades de classe

D Réseau de contacts de travail
D Compagnons de chambre
D Voisins

Les équipes qui ont recours à des courriels pour solliciter des dons amassent plus de fonds!
Envoyez des courriels à des donateurs potentiels et à vos coéquipiers pour leur expliquer tous les
bienfaits de participer à la Marche.
Des modèles de courriels sont offerts à toutes les étapes de votre collecte de fonds dans notre
NOUVEAU Centre des participants ou vous pouvez rédiger votre propre message dans un
modèle de courriel en blanc. Faites le suivi des réponses dans la partie Suivi pour surveiller les
progrès de votre campagne.
Le moment est venu d’amasser des fonds! Consultez votre Centre des participants, Établissez
votre campagne et suivez votre progression.
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STEP

5

MOTIVEZ VOTRE ÉQUIPE! La collecte de fonds n’est pas toujours facile, mais avec un
peu d’encouragement, tout est possible! Communiquez régulièrement avec vos coéquipiers
pour les aider s’ils font face à des obstacles. N’oubliez pas de remercier, de récompenser et
de célébrer les efforts de vos coéquipiers lorsque les objectifs de collecte de fonds et de la
Marche sont atteints.

CONSEILS POUR AVANT LA MARCHE
Relevez le Défi 100!

Dans le cadre des célébrations de la découverte de l’insuline il y a 100 ans, FRDJ lance le défi
aux marcheurs de parcourir 100 km à pied en l’honneur de ce moment marquant. Il ne s’agit
que de 7 500 pas par jour pendant 20 jours! Nous savons que vous pouvez le faire!
Si un membre de votre équipe préfère célébrer cet anniversaire en relevant un défi différent,
inspirez-vous du chiffre 100 : 100 redressements assis par semaine, 100 $ de dons par mois,
il y a des centaines de possibilités!

Faites des plans pour célébrer le 13 juin!

La Marche est virtuelle cette année, mais nous avons pensé à des plans vraiment amusants
pour célébrer dans un format immersif et interactif le 13 juin! Que vous regardiez les
célébrations de la maison en famille ou que vous marchiez en équipe de manière sécuritaire
et dans le respect des mesures sanitaires locales, préparez-vous, soulevez l’enthousiasme de
votre équipe et assurez-vous qu’elle est prête le jour de la Marche!

Communiquez régulièrement

Dans la période menant au jour de la Marche, envoyez à vos coéquipiers des citations
inspirantes, des histoires et des vidéos par courriel pour les maintenir motivés. Partagez les
succès de collecte de fonds des membres de l’équipe et leur progression vers l’objectif de
100 km!

Montrez votre esprit d’équipe

Nous ne pouvons pas nous réunir physiquement cette année pour marcher ensemble, mais
vous pouvez quand même montrer votre esprit d’équipe! Créez un t-shirt d’équipe amusant
que votre groupe portera le jour de la Marche ou un costume original qui vous permettra
d’exprimer votre fierté d’équipe! Nous vous encourageons à exprimer votre esprit d’équipe le
plus possibleet même à composer un chant de ralliement d’équipe!

Aidez votre équipe à se préparer pour le grand jour!

Au cours des semaines menant au jour de la Marche le 13 juin, préparez-vous à donner un
dernier grand coup à votre collecte de fonds! Suggérez à vos coéquipiers d’envoyer une
dernière demande à leurs contacts qui n’ont pas encore fait un don. Saviez-vous qu’il faut
envoyer trois demandes en moyenne pour recevoir un don? Et il n’est jamais trop tard pour
recruter de nouveaux coéquipiers!
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CONSEILS POUR LE JOUR DE LA MARCHE
Le 13 juin est arrivé et votre équipe a réussi! Vous avez atteint votre objectif
de collecte de fonds, vous avez parcouru 100 km à pied (WOW!) et surtout,
vous avez soutenu les 300 000 Canadiennes et Canadiens atteints de DT1.
Le moment est venu de célébrer en vous joignant à la Marche virtuelle de
FRDJ! Préparez-vous à un spectacle immersif, interactif et AMUSANT!
N’oubliez pas de capter votre esprit d’équipe en prenant des photos et des vidéos que vous pourrez partager
avec vos coéquipiers après l’événement.
Publiez vos photos et vidéos sur les médias sociaux durant ou après l’événement et n’oubliez pas d’utiliser les
mots-clics #MarcheSunLife et #MarcheFRDJ et d’étiqueter @FRDJCanada.

MERCI!
Merci de célébrer le centenaire de la découverte de l’insuline et de vous joindre à la communauté
du DT1 d’un bout à l’autre du pays virtuellement pour aider à mettre un point final au diabète de
type 1. Savourez votre succès! Notre Marche ne pourrait avoir lieu sans votre dévouement, votre
leadership et l’excellent travail de votre équipe. N’oubliez pas de remercier vos coéquipiers et
vos donateurs pour leur participation et leur contribution au succès de l’équipe. Informez-les du
montant amassé et dites-leur pourquoi leurs dons et leur soutien sont importants. Merci!
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AU SUJET DE FRDJ
FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le DT1. Notre mission est
d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire,
FRDJ a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour
grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle
nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et
de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos
bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à
inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’informations,
visitez frdj.ca.
En amassant des fonds et en parlant de la cause, vous aiderez à faire d’un monde sans DT1 une réalité.

POURQUOI PARTICIPER À LA MARCHE?

Aidez à trouver une guérison
Voici votre chance d’aider à
mettre fin au diabète de type
1 (DT1). En participant à la
Marche pour la guérison du
diabète Sun Life FRDJ, vous
soutenez des percées qui nous
rapprochent d’une guérison
et donnent de l’espoir à des
millions de personnes touchées
par la maladie. Votre collecte
de fonds aide à soutenir de
remarquables projets de
recherche, dont celui du
pancréas bioartificiel imprimé
en 3D, de la technologie des
cellules souches et les percées
dans les méthodes de greffe.
advances.

Changez des vies
Plus de 300 000 enfants,
adolescents et adultes vivent
avec le diabète de type 1 au
Canada, et environ 50 autres
en reçoivent le diagnostic tous
les jours. Puisque les causes
sont inconnues et parce qu’il
n’y a pas de guérison, il est
impossible de prévenir cette
maladie et plusieurs personnes
courent le risque de subir
les complications qui y sont
associées. Amenons ce chiffre
à zéro.

Joignez-vous à notre
communauté
Joignez-vous à une
communauté déterminée à
se mobiliser pour soutenir
les millions de personnes
qui vivent avec le DT1. Que
votre lien avec la maladie
soit personnel ou non, tout le
monde peut aider à changer
les choses. Marchez avec nous
vers un monde sans DT1.

7
FRDJMARCHE.CA | NUMERO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 11897 6604 RR0001 | GUIDE DU CAPITAINE D’ÉQUIPE

