SURPASSEZ-VOUS ET
DÉPASSEZ VOTRE OBJECTIF !
UNE TONNE D’OUTILS À VOTRE DISPOSITION :
•B
 oîte de dons

•B
 andeaux Web

•L
 ettre de sollicitation

•P
 hoto de couverture pour votre
profil Facebook

•A
 ffiche
•F
 lyer
•S
 ignatures courriel

•C
 apsules vidéo

PARTAGEZ-NOUS VOS IDÉES !
Quels que soient vos moyens, n’hésitez pas à les partager
avec nous via nos réseaux sociaux ou par courriel. Sans doute
saurez-vous inspirer d’autres équipes ! Et surtout, n’oubliez pas
de prendre des photos ou des vidéos lors de vos activités.

• Formulaires de collecte et de dons

ENTRE AMIS COMME EN FAMILLE
ET POURQUOI PAS AU BOULOT ?
• Profitez des fêtes de bureau et des soupers de Noël entre amis
pour parler de votre Défi et pour récolter quelques dons.
• Achetez à bas prix des muffins, chocolat, pâtisseries, etc.,
et vendez-les à vos collègues sur l’heure du lunch.
• Demandez à votre entourage de vous faire des dons en biens
ou en services que vous pourrez échanger contre d’autres dons
(chèques-cadeaux de leur boutique, etc.).

• Profitez du temps des fêtes et des rencontres familiales pour
parler de votre Défi. Vous pouvez même organiser des jeux
dans le but de récolter un peu d’argent.
• Organisez un concours et offrez des services à vos donateurs
(gardiennage, déneigement, cuisine, etc.).
• A nnoncez votre campagne dans les journaux ou médias locaux.
Les personnes généreuses ne sont pas seulement dans vos
contacts…
• Suggérez un montant de don qui correspond à un service
concret de Leucan (25 $ fournit à un enfant 2 chandails
adaptés pour les traitements, 100 $ remet, dès le diagnostic,
une pochette d’information médicale destinée aux familles, etc.).
Consultez la section Impacts concrets des dons.

ENGAGEZ-VOUS!
• Soyez enthousiaste et démontrez votre conviction.
• Faites une relance auprès de vos contacts lorsque vous serez
tout près d’atteindre votre objectif. Et même, doubler-le et inviter
vos donateurs à faire de même.

SOYEZ INSPIRÉ ET INSPIRANT !
• Profitez de la tonne de fonctionnalités que vous offre le site
Web afin de solliciter votre entourage (référez-vous au Guide
d’utilisation).
• Faites-vous vous-même un don afin de débuter votre campagne
et de démontrer votre implication.
• Prenez le temps d’en apprendre davantage sur la cause ; vous
serez ainsi plus engagé et plus motivé à faire la différence.
Pour ce faire, rendez-vous sur le www.leucan.qc.ca.

• Ne soyez pas gêné, sollicitez tout le monde ! Si votre motivation
à faire une différence pour les enfants est contagieuse, ils
n’hésiteront pas à donner pour une cause qui vous tient autant
à cœur.
• Proposez d’accomplir d’autres petits défis en échange de dons.
• Composez un message touchant et personnalisé expliquant
votre motivation à participer à l’événement et partagez-le sur
vos réseaux sociaux.
• Montrez à tous l’importance de l’événement, mais surtout,
sensibilisez-les à la cause.

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

