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PROFITEZ DE VOS MÉDIAS SOCIAUX
1 Remplacez votre photo de couverture par celle du Défi, disponible sur notre site 
Web.   2 Publier des statuts invitant les gens à se rendre sur votre page de collecte  
de fonds pour vous encourager.   3 Interagissez avec nous sur Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram et Youtube.   4 Informez vos amis des activités de collecte de 
fonds que vous organisez.

DEVENEZ UN VÉRITABLE AMBASSADEUR DU DÉFI HUMA LEUCAN!
1 Soyez créatif et attirez l’attention sur vos formulaires : utilisez du papier de couleur, 
inscrivez des témoignages, etc.   2 Proposez à des entreprises de doubler ou même 

tripler les dons que vous amasserez.   3 Sollicitez vos réseaux d’activités sociales ou  
les membres des clubs sportifs que vous fréquentez.   4 Proposez à vos amis serveurs, 
coiffeurs, etc. de remettre une partie de leurs pourboires à votre campagne.  
Une belle façon de faire la promotion de la cause auprès de leurs clients.    
5 Racontez votre histoire pour inciter les gens à vous donner encore plus.

À L’ÉCOLE, À LA MAISON ET AU TRAVAIL
1 Profitez 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.   2 Demandez à vos 
directeurs d’organiser une journée sans uniforme, lors de laquelle, en échange d’un 
don, vous pourrez porter des pantoufles, un pyjama, etc.   3 Organisez une vente  

de pâtisseries à la pause-café.   4 Échauffez-vous pour le Défi et organisez un tournoi 

sportif.   5 Demandez à votre entourage de solliciter leurs contacts.   6 Demandez  
à vos proches de se créer des bols de monnaie et de récolter un maximum d’argent. 
Faites-le vous aussi !   7 Suggérez un montant de don qui correspond à un service 
concret de Leucan (ex. : 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).   8 Organisez un concours entre vos donateurs.   9 Fabriquez des bijoux 
en famille et vendez-les au travail.

SOYEZ CRÉATIF  
POUR AMASSER UN MAXIMUM DE DONS !

https://www.leucan.qc.ca/fr/defihumaleucan/

