Soyez créatif et voyez
jusqu’où vous pouvez vous rendre
pour AMASSER UN MAXIMUM DE DONS
PROFITEZ DE VOS RÉSEAUX SOCIAUX

À L’ÉCOLE COMME À LA MAISON

•R
 estez connecté à la page Facebook du Défi ski Leucan
afin d’être à l’affût des nouveautés et d’échanger avec nous.

• Profitez du temps des fêtes ou de votre anniversaire pour
proposer à votre entourage de vous offrir de plus petits
présents et d’en faire une partie sous forme de dons.

•R
 emplacez votre photo de couverture ou votre photo de profil par
celle à l’image du Défi, disponible sous l’onglet Outils du site Web.
•F
 aites quelques statuts mentionnant votre participation
au Défi et invitant les gens à se rendre sur le defiski.com
pour vous encourager.

• Demandez à vos directeurs d’organiser une journée sans
uniforme, lors de laquelle, en échange d’un don, les élèves
peuvent s’habiller comme ils le désirent.
• Organisez une vente de pâtisseries à votre école.

• Interagissez avec nous et avec votre entourage sur Twitter,
LinkedIn, Instagram et Youtube.

• Demandez à vos parents de transformer votre argent de poche
ou votre rémunération pour les corvées en dons à votre Défi.

• Informez vos amis des développements de votre campagne
ou des activités de collecte de fonds que vous organisez.

• Échauffez-vous pour le Défi et organisez un tournoi sportif.

L’ENTRAIDE, C’EST PAYANT !

N’OUBLIEZ PAS VOS COLLÈGUES !

• Regroupez-vous en équipe, en famille ou entre amis.
À plusieurs, on est plus convaincants et on amasse bien plus.

• Suggérez un montant de don qui correspond à un service
concret de Leucan (250 $ assure l’octroi d’une bourse d’accueil
universelle qui permet à une famille de faire face aux dépenses
imprévues suite à l’annonce du diagnostic, 500 $ achète du
matériel éducatif et ludique pour l’une de nos salles de jeux
en centre hospitalier pour 1 mois).

• Joignez-vous à d’autres équipes pour organiser de plus
grosses activités (souper-bénéfice, spectacle, 5 à 7, etc.).
• Demandez à votre entourage de solliciter leurs contacts.
• Demandez à vos proches de se créer des bols de monnaie et de
récolter un maximum d’argent en. Surtout, faites-le vous aussi !

• Organisez un concours entre vos donateurs.
• Fabriquez des bijoux en famille et vendez-les au travail.

DEVENEZ UN VÉRITABLE AMBASSADEUR
DU DÉFI SKI LEUCAN !
•S
 oyez créatif et attirez l’attention sur vos formulaires :
utilisez du papier de couleur, inscrivez des témoignages, etc.
• Proposez à des entreprises de doubler ou même tripler votre
objectif en échange d’un don au montant de votre objectif initial.
•S
 ollicitez vos réseaux d’activités sociales ou les membres des
clubs que vous ou vos enfants fréquentez.
•P
 roposez à vos amis serveurs, coiffeurs, etc. de remettre une
partie de leurs pourboires à votre campagne. Assurez-vous
qu’ils fassent la promotion de la cause auprès de leurs clients.
•R
 acontez votre histoire ou celle des porte-paroles de votre
région et incitez les gens à faire de même.

AVANT DE PROCÉDER, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE BUREAU RÉGIONAL DE LEUCAN AFIN DE VALIDER VOTRE ACTIVITÉ ET D’OBTENIR DU SOUTIEN LORS DE SON ORGANISATION.
Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec
Tél. : 819 379-1010 • 1 866 353-8226
mauricie@leucan.qc.ca

defiski.com

Leucan Abitibi-Témiscamingue
Tél. : 819 825-5200 • 1 877 238-4333
abitibi@leucan.qc.ca

Leucan Estrie
Tél. : 819 563-1909 • 1 866 563-1909
estrie@leucan.qc.ca

Leucan Région Québec
Tél. : 418 654-2136 • 1 877 606-2136
quebec@leucan.qc.ca

Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean
Tél. : 418 602-3385
saguenay@leucan.qc.ca

