
MA  
MISSION  
LEUCAN

Ma mission Leucan est une plateforme de collecte de fonds pour 
Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer. Votre mission 
peut être réalisée en solo, en famille, en équipe ou en groupe. En effet, 
des collègues de travail, amis, étudiants, professeurs, membres d’une 
association, bref, tous les individus qui veulent se réunir par solidarité 
aux enfants atteints de cancer. En général, chaque membre du groupe 
sollicite son entourage afin d’amasser des dons. Leucan a droit de 
regard sur l’activité et assure un soutien logistique.

Vous avez  
été inspiré(e) 
par une famille qui a 
traversé cette épreuve ?

Vous avez  
à cœur  
la cause et voulez  
donner de l’espoir  
à toutes les familles 
d’enfants atteints  
de cancer ?

Vous  
connaissez 
un enfant atteint  
de cancer qui a  
bénéficié des services 
de Leucan ?

QU’EST-CE QUE MA MISSION LEUCAN ?



Gourmandes
Agencez votre solidarité à de 
délicieux plats ! Préparez un souper 
spaghetti ou une journée hot-dogs, 
invitez les fins palais à déguster des 
vins et fromages ou distribuez vos 
cupcakes ou du café en échange  
de dons à Leucan.

À la mémoire
Célébrez un être cher et honorez  
sa mémoire en créant une page 
personnalisée pour amasser des 
dons pour les enfants atteints de 
cancer et leur famille.

Artistiques
Vous avez du talent ? Défilez vos 
créations au profit de Leucan, 
orchestrez un spectacle ou une 
chorale, mettez sur pied une pièce 
de théâtre ou un spectacle d’humour.

Pour la cause
Semez l’espoir et amassez des dons 
pour Leucan à votre façon en créant 
l’activité que vous avez en tête. Votre 
mission : organiser l’activité qui vous 
rendra fier de soutenir les enfants 
atteints de cancer. 

Sportives
Activez-vous pour les enfants 
atteints de cancer ! Participez à un 
tournoi de golf, de hockey ou de 
quilles pour la cause, proposez un 
zumbathon à votre centre d’entraine-
ment, complétez un trajet à vélo, 
échangez des KM contre des dons, 
faites une course ou un rallye. 

Thématiques
Mobilisez vos employés, collègues  
ou camardes de classe en organisant 
une journée jeans, une journée sans 
uniforme, un week-end où tous sont 
privés de leur téléphone intelligent, 
ou donnez votre fête.

TYPES D’ACTIVITÉS



•   Bénéficier de la flexibilité de choisir la date, l’heure, l’endroit ainsi  
que l’envergure désirée.

•   Accroître l’esprit d’équipe au sein de votre groupe.

•  Renforcer le sentiment d’appartenance.

•  Véhiculer vos valeurs sociales.

•  Faire partie d’une initiative qui viendra en aide aux familles partout au Québec.

Note pour les écoles primaires 
Nous reconnaissons que les écoles veulent inculquer chez leurs élèves l’esprit 
d’entraide et de bénévolat. Toutefois, comme les élèves sont mineurs et sous la 
responsabilité d’employés en milieu scolaire et de parents, Leucan doit mettre  
en place certaines mesures de contrôle :

•   Prévoir une rencontre entre Leucan, la direction de l’école et les intervenants  
afin d’encadrer l’activité selon les recommandations de Leucan.

•   L’activité devra être isolée et se faire en dehors des heures du cadre scolaire.

•   Il sera essentiel d’informer les parents de la tenue de cette activité à votre école.

•   Leucan pourra organiser une activité de sensibilisation au besoin.

Veuillez noter : 
•   Leucan n’accepte aucune activité de sollicitation porte-à-porte ou de vente 

pyramidale et ne financera le démarrage d’aucune activité.

•   Tout le matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par Leucan 
avant sa production.

•   Le comité organisateur dégage Leucan de toute responsabilité de quelque nature 
que ce soit liée à la collecte de fonds et prend à sa charge, le cas échéant, toute 
poursuite résultant de l’activité.

•   Le comité organisateur ne peut effectuer de dépenses au nom de Leucan.  
Par conséquence, Leucan ne peut être tenue responsale de tout manque à gagner 
ou des engagements pris par le comité organisateur dans le cadre de l’activité.

•   Le comité organisateur doit obtenir l’approbation de Leucan avant de solliciter  
une personnalité publique.

LES AVANTAGES D’ORGANISER VOTRE PROPRE  
ACTIVITÉ DE COLLECTE PERSONNALISÉE

!



1

Planification 
Définissez la formule de votre activité 
selon l’objectif financier, votre réseau, 
les ressources à votre portée et le 
temps que vous pouvez y consacrer.

2

Échéancier  
Identifiez clairement toutes les étapes 
et dressez un échéancier réaliste. Nous 
recommandons la formation d’un comité 
organisateur qui vous permettra de 
bénéficier de ressources additionnelles 
et donnera davantage de visibilité à 
votre activité.

3

Comité organisateur  
Entourez-vous d’une équipe enthousiaste 
et créative pour vous aider à réaliser 
votre projet. La taille de votre comité 
dépendra de l’ampleur de l’activité que 
vous souhaitez organiser, des tâches 
à accomplir et du temps disponible 
pour le faire. Parlez de votre projet  
à plusieurs personnes, faites circuler 
l’information par vos outils de commu-
nication interne. Ce sont des façons 
efficaces de recruter des membres.

4

Date  
Choisissez un jour, une heure et un 
lieu qui conviendront au plus grand 
nombre de personnes et qui favori seront 
la participation. Surveillez les activités 
qui se dérouleront dans la région où 
l’activité aura lieu afin d’éviter la tenue 
d’activités similaires à la vôtre en 
même temps.

5

Ressources humaines  
Identifiez vos besoins (président 
d’honneur, maître de cérémonie, 
nombre de bénévoles avant et 
pendant l’événement, personnes  
à la promotion, etc.). 

6

Matériel   
Faites une liste du matériel nécessaire 
à la préparation et à la journée de 
l’événement (nourriture, structures 
spécifiques, équipement technique, 
micro, lutrin, tables, chaises, nappes, 
décoration, trousse de premiers 
soins, boîte à outils, etc.).

7

Permis  
Aurez-vous besoin d’un permis ? 
Assurez-vous d’obtenir toutes les 
autorisations nécessaires à la tenue 
de votre événement. 

8

Lieu   
Évaluez la facilité d’accès, la capacité 
d’accueil, le stationnement, etc.  
du lieu où vous voulez tenir votre 
événement. Assurez-vous que 
l’endroit où se déroulera l’activité 
rencontre les normes de sécurité.

ÉTAPES POUR L’ORGANISATION DE VOTRE ACTIVITÉ DE COLLECTE



9
Raccompagnement   
Prévoyez un service de raccompa-
gnement, des chauffeurs désignés  
ou des affiches avec les numéros  
de taxis, le cas échéant.

10
Identifiez votre  
public cible    
Pensez à votre clientèle et à vos 
réseaux de sollicitation. Impliquez 
tous les membres du comité  
organisateur dans cette démarche.

11
Budget     
Dressez un budget des revenus,  
des dépenses et des profits estimés. 

12
Commanditaires    
Les commanditaires en biens et 
services soutiennent les activités 
caritatives en fournissant des 
produits et services en contrepartie 
d’une forme de visibilité lors de votre 
événement. Vous pourriez, s’il y a 
lieu, rechercher des commandites en 
votre nom pour de la nourriture, des 
tirages ou tout autre bien ou service 
qui pourrait agrémenter votre 
activité. Débutez tôt la recherche de 
commanditaires tout en remettant  
à Leucan une liste de ceux que vous 
désirez solliciter. Commencez par les 
commanditaires locaux et régionaux : 
vous connaîtrez un plus grand taux 
de succès auprès de ceux-ci.

13
Visibilité   
Une bonne visibilité favorisera la 
réussite de votre projet. Faites-en  
la promotion le plus tôt possible et 
parlez-en à votre entourage. Tel que 
stipulé dans l’Entente de partenariat 
entre l’organisateur et Leucan, 
l’utilisation du logo et de la signature 
corporative de Leucan doit être 
autorisée et approuvée au préalable 
par l’Association.

14
La collecte de fonds   
Établissez la façon dont vous 
procéderez pour recueillir les dons. 
Les fonds amassés doivent être remis 
à Leucan dans les 45 jours suivant la 
tenue de l’activité.

15
Remerciements    
Vous aurez consacré beaucoup de 
temps à réaliser votre projet. Une fois 
terminé, il est important de remercier 
tous ceux et celles qui vous ont 
encouragé. Un courriel de remerciements 
accompagnera les reçus fiscaux émis 
par Leucan pour les dons faits en 
ligne, mais n’oubliez pas les autres !



Personnalisez votre 
page de collecte
Ajoutez une touche personnelle à 
votre page de collecte en y intégrant 
une photo de vous, une vidéo en lien 
avec l’activité si vous en avez une  
ou une des vidéos de Leucan, et 
présentez votre projet. Vous pouvez 
ajouter jusqu’à 6 photos ou vidéos  
à votre page de collecte.

Sollicitez tout le monde
Ne ratez pas une occasion : n’hésitez 
pas à demander à votre coiffeur, 
votre épicier, vos collègues, les  
entreprises et établissements que 
vous fréquentez de vous encourager 
en vous faisant un don ou même en 
commanditant votre projet. 

Envoyez des courriels  
à vos proches
La sollicitation par courriel est l’un 
des meilleurs moyens d’inciter vos 
proches à vous faire un don en ligne. 
Partagez le lien vers votre page de 
collecte sur vos médias sociaux, à 
vos collègues de travail et à vos amis. 
Un modèle de courriel de sollicitation 
vous est proposé sur la plateforme 
Ma mission Leucan.

Donnez le coup d’envoi 
à votre collecte
Le premier don est souvent le plus 
difficile à aller chercher. Faites 
grimper votre thermomètre en vous 
faisant vous-même un don ; vous 
démontrerez ainsi votre engagement 
et votre motivation à faire la différence 
auprès des enfants atteints de cancer 
et leur famille. 

Racontez une histoire
Inspirez votre entourage en leur 
expliquant pourquoi vous organisez 
votre activité et pourquoi vous avez 
choisi Leucan. Personne ne connait 
mieux votre histoire que vous : 
partagez-la ! Rédigez un texte  
de motivation sur votre page de 
collecte, tournez une courte vidéo 
d’une minute qui présente votre 
projet, prenez des photos tout au 
long de votre collecte et mettez  
à jour votre profil.

POUR BIEN DÉMARRER VOTRE MISSION!



Dites merci
Vous aurez consacré beaucoup  
de temps à réaliser votre projet.  
Une fois terminé, il est important  
de remercier tous ceux et celles qui 
vous ont encouragé. Un courriel de 
remerciements accompagnera les 
reçus fiscaux émis par Leucan pour 
les dons faits en ligne, mais n’oubliez 
pas vos sympathisants et tous ceux 
qui vous auront aidé à propager 
votre mission ! 

Parlez de Leucan
Téléchargez les messages clés de 
Leucan. Soyez prêts à répondre aux 
questions de vos proches quant aux 
raisons pour lesquelles vous avez 
choisi Leucan. Soyez de fiers 
ambassadeurs de l’Association et 
sensibilisez vos proches à la cause. 
Profitez-en pour rappeler votre 
objectif financier et mentionnez  
à quoi serviront leurs dons.

Donnez des nouvelles 
à vos donateurs et 
sympathisants
Publiez des mises à jour sur votre 
collecte et l’organisation de votre 
activité régulièrement sur vos médias 
sociaux. Tournez une courte vidéo 
maison d’une durée d’environ une 
minute pour remercier vos donateurs 
et pour demander à votre réseau  
de partager le lien vers votre page 
de collecte. 

Mobilisez vos proches
Sollicitez des dons, mais aussi la 
participation : demandez à vos 
proches de partager le lien vers votre 
page de collecte dans leur médias 
sociaux, encouragez-les à inscrire 
leur propre activité ou à se joindre à 
vous, et invitez-les à être bénévole et 
à vous aider lors du jour J. Chaque 
geste compte et est important pour 
les enfants atteints de cancer et  
leur famille.

Augmentez  
votre objectif
Si vous avez atteint votre objectif de 
collecte, augmentez-le ! Instillez chez 
vos donateurs potentiels le sentiment 
d’urgence de vouloir voir grimper 
votre thermomètre et de fracasser 
votre objectif.



Gestion des dons 
Tous les dons faits en ligne se comptabiliseront automatiquement et se  
cumuleront sur votre thermomètre. Le thermomètre de groupe reflètera la 
somme de tous les thermomètres des participants, ainsi que les dons faits  
au groupe directement.

Formulaire de collecte de dons 
Le formulaire de collecte de dons vous permet d’inscrire vos dons et les 
coordonnées de vos donateurs (obligatoires pour l’émission de reçus fiscaux). 
Tous les formulaires ainsi que le montant amassé devront être remis au  
représentant de Leucan à la fin de l’activité.

Consignes pour le formulaire de collecte de dons :

•   Remplissez lisiblement et en lettre moulées les différentes cases du formulaire. 
Inscrivez bien l’adresse complète du donateur.

•   Inscrivez le montant de chaque don reçu et indiquez dans la colonne « reçu 
fiscal » que le donateur souhaite recevoir un reçu fiscal pour son don.

•   Si un donateur vous remet un chèque, demandez-lui de le libeller à l’ordre  
de Leucan.

•   Indiquez le total des dons amassés au bas du formulaire. La somme doit être 
égale au montant d’argent ou de chèques remis à Leucan.

•   Si vous recevez des dons anonymes (par exemple les fonds de poche de vos 
amis ou collègues ou des dons reçus via une boite de dons), indiquez « dons 
anonymes » et le montant total de ces dons.

•   Si possible, et s’il s’agit d’un montant important en argent comptant, veuillez 
encaisser le tout et faire un seul chèque à l’ordre de Leucan.

•   Tous les dons devront être remis à Leucan au plus tard 45 jours après la tenue 
de l’activité.

$


