
FAITES PREUVE DE LEADERSHIP1
Derrière chaque grande équipe de 
la Randonnée se trouve un leader 
exceptionnel. Vous! Au cours des 
prochains mois, vous serez appelé 
à porter plusieurs chapeaux, dont 
ceux d’entraîneur, de meneuse de 
claque et de tête dirigeante. 

En réalisant chacun de ces 
rôles, vous détenez la clé du 
succès de votre équipe. Mais 
n’ayez crainte; nous sommes 
là pour vous aider à chaque 
étape du parcours.

Créez une liste de participants potentiels. Considérez 
tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette 
cause importante, en commençant par :

Vous avez rédigé votre liste? Le temps est venu de bâtir votre 
équipe. Bien qu’il soit tentant d’envoyer un appel à tous 
général par courriel, une touche personnalisée est 
évidemment beaucoup plus efficace. 

Pour inspirer quelqu’un à 
se joindre à votre équipe, 
faites-en la demande en 
personne. Si ce n’est pas 
possible, prenez le 
téléphone et donnez-leur 
un coup de fil. Vous serez 
heureux de l’avoir fait!

SONDEZ VOTRE ENTOURAGE

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne le plus rapidement possible. 
Vous enverrez ainsi aux membres potentiels de votre équipe un appel 
à l’action immédiat. Lorsque vous inviterez vos proches à se joindre à 
vous, vous pourrez les diriger directement vers la page de l’équipe.

INSCRIVEZ-VOUS

Pour vous inscrire, visitez le site randonneecancerdelovaire.ca

Tip

les membres de votre famille
vos amis
vos collègues
vos contacts sur les réseaux sociaux
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RALLIEZ LES TROUPES    4
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DITES-NOUS QUI VOUS ÊTES5

COMMENCEZ DU BON PIED

Ajoutez un lien vers votre 

page d’équipe dans votre 

signature courriel. Tous ceux à 

qui vous écrivez pourront ainsi 

se joindre à votre équipe ou 

faire un don.

Astuce

 Vous avez fait vive impression lors d’une édition précédente de la Randonnée? Rendez hommage à votre créativité en transformant votre bonne idée en tradition de la Randonnée. Votre (excellente) réputation vous précédera.

Astuce

Capitaines d’équipe, à vos marques! Quelques trucs efficaces et amusants pour donner 
un coup de pouce à votre collecte de fonds collective

Choisissez un thème qui vous tient 
à cœur et nommez votre équipe 
en conséquence. Pour rendre le 
tout encore plus amusant, jouez 
votre rôle jusqu’au bout en vous 
costumant pour prendre part à la 
Randonnée. Présentez-vous en 
portant du turquoise de la tête 
aux pieds, confectionnez des 
couronnes de tournesols ou 
déguisez-vous en superhéros! 
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C’est l’occasion idéale de 
laisser votre marque.

Inspirez-vous des membres 
de votre équipe et du lien 
qui vous unit. Vos efforts et 
votre créativité pourraient 
même vous valoir le prix de 
l’esprit d’équipe!



Tous les profits de la Randonnée sont remis à 
Cancer de l’ovaire Canada, la seule organisation nationale 
vouée à vaincre cette maladie, et chaque dollar recueilli par 
votre équipe sera soigneusement investi. Visez haut!

Vous constaterez que l’objectif 
suggéré sur votre page d’équipe 
est de 1000 $. Or, un objectif 
efficace devrait être à la fois 
exigeant et atteignable. Nous vous 
invitons à personnaliser votre objectif 
selon la capacité de votre équipe. 
Une fois votre objectif d’équipe fixé, 
mettez votre équipe au défi de 
commencer leur collecte de fonds.

VISEZ HAUT6

Tip

FAITES-VOUS ENTENDRE

7 PERSONNALISER VOTRE 
CENTRE DU PARTICIPANT
Une fois que vous serez inscrit, vous pourrez personnaliser votre page 
d’équipe en partageant les raisons qui vous poussent à marcher. 
Depuis votre Centre du participant, vous serez également en mesure 
de faire le suivi de votre collecte de fonds, de voir qui vous a fait un 
don et d’envoyer des messages de remerciement.

Le site Web de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada 
est optimisé pour une utilisation mobile. Qui sait qui vous rencontrerez 
d’ici la tenue de la Randonnée? Gardez votre 
téléphone intelligent à portée de main pour 
enregistrer les dons spontanés et invitez les 
membres de votre équipe à faire de même.

Les dons en argent comptant ou par chèque 
peuvent être inscrits en ligne pour garder le 
compte du montant total recueilli. 
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Utilisez les médias sociaux pour susciter de l’intérêt. Partagez votre 
page d’équipe sur Facebook, publiez des photos, faites la promotion 
de vos activités de collecte de fonds et mettez votre statut à jour 
avec des nouvelles de votre équipe.

Créez un compte Twitter pour votre équipe 
et utilisez différents mots-clic pour que vos 

gazouillis touchent un maximum de 
gens. Voici quelques idées : 
#MarchezPourElle, #cancerovaire ou 
#espoir. Lorsque possible, tirez profit 
des sujets qui font le plus jaser et 
assurez-vous toujours de créer un 
lien vers votre page d’équipe, pour 
que les gens sachent où se diriger 
pour contribuer à vos efforts.  

N’oubliez pas d’ajouter les montants 
ainsi recueillis à votre total en ligne.

TIREZ PROFIT DE 
VOTRE RÉSEAU

 
« Aimez » la page Facebook de votre Randonnée locale. Partagez les publications de la page pour faire en sorte que toujours plus de gens découvrent l’activité. Poussez votre présence sur les médias sociaux encore plus loin en créant des comptes Pinterest, Instagram ou YouTube. 

Astuce

Créez un 
cadre propice 
aux dons. 
Provoquez les 
occasions. Qui 
n’aime pas faire 
la fête pour une 
bonne cause?

Astuce

Afin de conserver la 

motivation des troupes, choisissez 

un jour de la semaine pour envoyer 

un courriel hebdomadaire de mise à 

jour. Partagez des renseignements 

intéressants sur les nouveaux 

membres de l’équipe et lancez des 

compétitions amicales.

Astuce

Peu importe l’ampleur, une activité de collecte de fonds 
est une façon amusante et stimulante de gonfler les 
résultats de votre équipe. Les possibilités sont infinies! 
Vous pourriez notamment organiser :  

FAITES CE QUE VOUS AIMEZ8

Une soirée cinéma ou un jeu-questionnaire
Une vente-débarras ou une vente de pâtisseries maison
Un barbecue
Un lave-auto
Un défi têtes rasées
Un yogathon
Un souper entre amis
Un encan silencieux

Laissez votre 

page d’équipe raconter votre 

histoire. Publiez des photos 

d’équipe et des messages sur 

les raisons qui vous poussent à 

prendre part à la Randonnée. 

Vous pouvez même télécharger 

une vidéo de votre équipe par 

un lien vers YouTube. 

Astuce

Planifiez une rencontre d’équipe avant la Randonnée pour donner à tous les membres l’occasion d’apprendre à se connaître et de partager des idées qui pourraient contribuer au succès de l’équipe.

Astuce
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Capitaines d’équipe, à vos marques! Quelques trucs efficaces et amusants pour donner 
un coup de pouce à votre collecte de fonds collective



MONTREZ VOS COULEURS À LA RANDONNÉE 

L’UNION FAIT LA FORCE10 La Randonnée est une tradition de longue date pour tous 
ceux qui sont touchés par le cancer de l’ovaire. Veuillez 
garder cette cause importante en tête l’an prochain. Il n’est 
jamais trop tôt pour commencer à planifier votre 
prochaine collecte de fonds 
et à bâtir votre équipe.

REVENEZ NOUS VOIR

Assurez-vous de 
prendre beaucoup 

de photos de 
vous-même et de 
votre équipe le jour 
de la Randonnée. 
N’oubliez pas votre 
appareil photo ou 
votre téléphone 
intelligent pour 
capturer tous ces 
beaux moments. 

Astuce

Après la Randonnée, donnez rendez-vous aux 
membres de votre équipe à un endroit que vous 
aimez. Gardez vos t-shirts ou vos déguisements 
pour faire parler les gens que vous rencontrez. 

La sensibilisation se produit tout au long de l’année! Portez un toast à 
votre équipe et profitez d’un moment de détente bien mérité. 

Vos efforts sont essentiels au succès de la Randonnée et ont un impact 
direct sur la vie de nombreuses femmes d’un océan à l’autre. 
Votre participation à la Randonnée permet de :

soutenir les Canadiennes 
ayant reçu un diagnostic de 
cancer de l’ovaire;

mettre en œuvre des 
programmes novateurs visant 
à informer les femmes et leur 
famille;

sensibiliser les gens qui ne 
connaissent pas encore la 
maladie;

financer la recherche dans le 
domaine de la prévention, pour 
améliorer les traitements et, 
finalement, trouver un moyen 
de guérir cette maladie.

CÉLÉBREZ VOTRE RÉUSSITE11

Nous déployons tous les 

e�orts pour nous assurer que la Randonnée 

soit une expérience positive et enrichissante. 

Cancer de l’ovaire Canada souhaite vous 

entendre! Nous vous invitons à envoyer vos 

commentaires et suggestions à 

info@randonneecancerdelovaire.ca.

Communiquez avec nous
Partagez vos 

photos sur 
Facebook et 
assurez-vous d’y identifier le plus de gens possible!

Astuce

Vous trouverez davantage d’idées, de trucs et d’astuces pour 
une collecte de fonds réussie dans votre Boîte à outils à

randonneecancerdelovaire.ca/recueillirdesfonds
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Quelques trucs efficaces et amusants pour donner 
un coup de pouce à votre collecte de fonds collectiveCapitaines d’équipe, à vos marques!

Choisissez au préalable un lieu et une heure de 
rassemblement. Faites des vagues en apportant des 
affiches décorées pour vous démarquer dans la foule. 

Soyez préparé. Téléchargez la liste de 
vérification à l’usage des capitaines 
d’équipe depuis votre Boîte à outils 
pour vous assurer d’avoir tout ce qu’il 
vous faut pour une Randonnée 
couronnée de succès et de plaisir.


