Conseils, trucs et astuces pour une collecte de fonds réussie
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personnaliser votre page personnelle en y ajoutant des
photos et votre histoire;
envoyer des courriels personnalisés à n’importe qui,
n’importe quand, n’importe où dans le monde;
inclure un lien vers votre page de
collecte de fonds dans votre
signature électronique et vous
adresser ainsi à un bassin de
donateurs potentiels encore
plus grand;

Expliquez les raisons qui vous poussent à
marcher. Vous inspirerez ainsi les autres à faire
un don. Les demandes et les pages
personnelles de participants qui comprennent
des histoires personnelles obtiennent
généralement les meilleurs résultats.

remercier les donateurs pour
leur générosité. Vous recevrez
une notification immédiate
pour chaque don reçu.
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COMMENCEZ TÔT
Pourquoi remettre les choses à
demain? Plus tôt vous
commencerez à recueillir des dons,
plus d’argent vous serez en mesure
d’amasser pour cette cause des plus
importantes.
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EFFECTUEZ UNE CAMPAGNE EN LIGNE
En utilisant nos outils de collecte de fonds en ligne, vous pourrez :

RACONTEZ VOTRE HISTOIRE

Soyez la première personne à faire un don sur votre page.
En voyant votre nom et le montant de votre don, les
donateurs potentiels reconnaîtront votre engagement
envers la cause et auront envie de vous suivre.
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Mettez-vous au défi. Fixez un objectif réaliste,
puis augmentez-le de 200 $. Les donateurs ont
tendance à être plus généreux lorsqu’ils
constatent que vous mettez la barre haute.
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FIXEZ-VOUS UN OBJECTIF

OSEZ DEMANDER
Pourquoi les gens ne font-ils
pas de don? Le plus souvent,
c’est qu’on ne leur a jamais
demandé, tout simplement.
Ayez l’audace de vos
ambitions! Gardez en tête
que vous faites tout cela
pour une cause importante.
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La persistance est de mise.
Envoyez un rappel amical à
quiconque n’a pas répondu
environ une semaine après l’envoi
de votre demande initiale. Vous
verrez qu’un gentil petit coup de
coude est souvent très efficace.
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ENVOYEZ UN MOT DE REMERCIEMENT
N’oubliez pas d’envoyer
un mot de remerciement
personnalisé sans tarder
lorsque vous recevez un
nouveau don.
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Chaque personne
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z
est un donateur
potentiel. Partagez
votre histoire et
expliquez pourquoi
vous marchez. On
s’intéressera à ce
que vous avez à di
re.

Vous pourriez également remercier
vos donateurs après la tenue de la
Randonnée. N’oubliez pas d’inclure
le montant total que vous avez
recueilli pour vous assurer un succès
continu au cours des années à venir.

SENSIBILISEZ
VOTRE ENTOURAGE
Parlez du cancer de l’ovaire à vos proches et
aux gens que vous rencontrez. En leur faisant
découvrir la maladie, vous les encouragerez à
contribuer à la cause en soutenant la
Randonnée ou en marchant à vos côtés.

FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ
Voici quelques idées d’activités et d’événements amusants qui
pourraient donner un coup de pouce à votre collecte.
Vente-débarras – Demandez à vos amis et à vos voisins de donner
des articles dont ils n’ont plus besoin. Préparez une affiche
indiquant que tous les profits seront versés à la Randonnée de
l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada.
Journée décontractée – Demandez à votre employeur d’organiser
une journée spéciale où les employés seraient autorisés à s’habiller
de manière décontractée moyennant un don de 10 $ ou plus.
Menue monnaie – Invitez vos clients ou vos collègues à faire don
de leur monnaie. Installez une tirelire avec une affiche indiquant
que tous les fonds recueillis seront remis à la Randonnée de
l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada.
Boîte vocale – Changez le message de votre boîte vocale à la
maison ou au travail pour annoncer que vous participez à la
Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada. Vous
l’apprendrez ainsi à certains et vous le rappellerez à d’autres!
Soupers ou barbecues thématiques – Vous aimez cuisiner?
Organisez une petite fête pour une dizaine de vos amis. Si vous
suggérez un don de 50 $ par personne et que vous ne dépensez
que 20 $ par tête, vous recueillerez environ 300 $ en une seule
soirée, qui sera sans doute des plus mémorables.
Occasions spéciales – Demandez à vos amis et à votre famille de
faire un don pour appuyer la Randonnée plutôt que de vous
donner un cadeau.

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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