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UNE TONNE D’OUTILS À VOTRE DISPOSITION
1 Facilitez votre collecte de dons en utilisant tous les outils à votre disposition  

sur notre site Internet : lettre de sollicitation, affiche, signatures courriel, bandeaux 
Web, photo de couverture pour votre profil Facebook et formulaires de collecte  
et de dons.   2 Sur votre page de collecte de fonds, ajoutez votre photo, un texte  
de présentation personnalisé et diffusez le lien de votre page dans vos sollicitations. 

PARTAGEZ-NOUS VOS IDÉES !
Quels que soient vos moyens, n’hésitez pas à les partager avec nous via nos médias sociaux ou par courriel. 

Surtout, n’oubliez pas de prendre des photos ou des vidéos lors de vos activités.

SOYEZ INSPIRÉ ET INSPIRANT!
1 Profitez de la tonne de fonctionnalités que vous offre le site Web afin de solliciter 
votre entourage.   2 Faites-vous vous-même un don afin de débuter votre campagne 
et de démontrer votre implication.   3 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 www.leucan.qc.ca.   4 Soyez enthousiaste et démontrez 

votre conviction.   5 Faites une relance auprès de vos contacts fréquemment  
afin de dépasser votre objectif.   6 Ne soyez pas gêné, sollicitez tout le monde !    
7 Composez un message touchant et personnalisé expliquant votre motivation  
à participer à l’événement et partagez-le sur vos médias sociaux.

ENTRE AMIS, EN FAMILLE ET AU BOULOT!
1 Profitez de vos soupers entre amis pour parler de votre Défi et pour récolter 
quelques dons.   2 Achetez à bas prix des muffins, chocolats, pâtisseries, etc., et 
vendez-les à vos collègues sur l’heure du lunch.   3 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.).   4 Organisez un concours  
et offrez des services à vos donateurs (gardiennage, déneigement, cuisine, etc.).    
5 Annoncez votre campagne dans les journaux ou médias locaux. Les personnes 
généreuses ne sont pas seulement dans vos contacts…

SURPASSEZ-VOUS  
ET DÉPASSEZ VOTRE OBJECTIF !
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