
En participant à la Randonnée de l’espoir de 
Cancer de l’ovaire Canada, vous contribuez 
à financer des programmes et des projets de 
recherche essentiels axés sur la prévention 
et l’amélioration des traitements, afin que les 
femmes puissent vivre leur vie au maximum, 
plus longtemps et en meilleure santé.

Vous êtes prêt à commencer à recueillir des fonds? Voici quelques suggestions des autres participants de la Randonnée.

Conseils pour la collecte de fonds : Propulsé par la communauté

Tenir un kiosque de fleurs

Demander des dons au lieu de cadeaux

Organiser un événement

Tirer avantage de ses ressources 

Découvrez d’autres conseils de collecte de fonds dans votre trousse sur randonneecancerdelovaire.ca.
Si vous avez une bonne idée de collecte de fonds, n’hésitez pas à la partager sur Facebook et n’oubliez pas d’identifier @cancerdelovairecanada 

pour avoir l’occasion de voir votre idée publiée.

« Nous avons cogité ensemble des façons de collecter de l’argent tout en faisant de la 
sensibilisation. Un commerce de la région a accepté de nous vendre des fleurs au prix 
“du gros”. Les tulipes étaient de saison pour la vente du 8 mai, et ce fut des œillets pour 
celle du 31 mai. Nous avons demandé aux responsables du bâtiment où nous travaillons 
l’autorisation de vendre nos fleurs à un endroit passant. Il n’y avait plus qu’à chercher les 
fleurs tôt le matin, et nous avons pris notre heure de dîner pour les vendre. Nous avons 
fait un bénéfice d’environ 145 $ par événement. »
 Annick et Sonia

Coprésidentes de la Randonnée à Québec

« J’ai organisé un quille-o-ton pour la 3e année consécutive. Mme Laliberté, directrice 
du Québec à Cancer de l’ovaire Canada, a été d’une grande aide. J’ai utilisé des outils 
de collecte de fonds proposés par l’organisation, dont une lettre de sollicitation de 
commandite et une de remerciement pour après l’événement. C’est ma façon, amusante 
et entre amis, d’aider la recherche. »
 Isabelle Dessureault

Porteuse du gène muté BRCA1 

« Nous voulions inclure la mamie de nos enfants, Esther, dans la célébration de leur 
anniversaire. Alors, dans notre invitation à la fête, nous avons informé tout le monde que 
nous ne voulions pas de cadeaux, mais que nous serions heureux de recevoir des dons 
pour Cancer de l’ovaire Canada. Tous les invités ont quand même apporté un cadeau, 
en plus de leur don! Nous avons été vraiment touchés par leur générosité et notre petite 
fête a permis de recueillir 365 $. »  
 Kate Byrne

Participante de la Randonnée, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

« Je travaille dans une entreprise vouée au monde du café et je voulais créer un café à 
l’image de Jojo. J’ai demandé à des anciennes de Sobab et un de nos fournisseurs de 
créer le café Jojo. J’ai ajouté le logo de Cancer de l’ovaire Canada pour cumuler des 
fonds. Un de mes amis qui œuvre en communication m’a vraiment donné un coup de 
pouce. Après des communiqués et quelques appels, le café Jojo était lancé. Jusqu’à 
maintenant, plus de 3 000 $ ont été amassés et ce, depuis janvier dernier. »  
 Denis Bouliane

Participant de la Randonnée à Québec depuis 2011
Membre du comité organisateur




