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À QUI DEMANDER
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AMIS ET FAMILLE
Naturellement, les premières personnes auxquelles on pense quand on demande des dons 
sont nos amis, les membres de notre famille et nos pairs . Ces personnes vous connaissent et 
comprennent pourquoi vous leur demandez un don .

1 . Vos amis, les membres de votre famille et vos collègues vous font confiance et 
comprennent votre passion pour la cause . Bien des gens qui collectent des fonds ont 
de la difficulté à demander des dons parce qu’ils n’ont rien en commun et aucun lien 
personnel avec les personnes qu’ils sollicitent. Vous adresser à votre réseau existant 
facilite les choses . 

2 . Ce sont des gens avec qui vous êtes probablement en contact régulièrement, en 
personne, par téléphone, par courriel, etc., ce qui vous donne plus d’occasions de leur 
demander un don .

3 . Vous partagez probablement les valeurs et les principes moraux des personnes dont 
vous vous entourez. Même si vous n’êtes pas toujours d’accord sur tout, vos amis et 
votre famille reconnaîtront une cause méritoire et seront plus enclins à faire un don.   

Conseils pour demander à vos amis et votre famille
1 . Soyez sincère et franc à propos des raisons pour lesquelles vous demandez des dons . 

Ces personnes ont déjà de l’affection pour vous et connaissent votre lien à la cause. 
Personnaliser les choses et expliquer comment leur don peut changer votre vie les 
encourage à donner . 

2 . Ne soyez pas offusqué qu’on vous dise « non ». Tous ne seront pas capables de faire un 
don au moment où vous le demandez et il ne faut pas leur en vouloir . Remerciez-les du 
temps qu’ils vous ont accordé et terminez sur une note positive. Ils seront alors mieux 
disposés à faire un don quand ils auront assez d’argent pour le faire. 

3 . La clé est de demander aux bonnes personnes. Vous connaissez vos amis et votre 
famille assez bien pour savoir s’ils seraient intéressés à vous appuyer. Si vous savez qu’il 
y a peu de chances que quelqu’un donne, ne l’importunez pas.
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COMMERCES ET ENTREPRISES
De nombreux commerces et entreprises offrent un programme de dons jumelés. 
Demander à votre employeur de jumeler la totalité ou une partie de vos dons peut doubler 
vos efforts de collecte de fonds en un rien de temps!  

1 . Bien que les entreprises n’aient pas toutes un programme de dons jumelés, bon nombre 
d’entre elles offrent des produits et services en nature. Vous pouvez les utiliser pour des 
tirages ou pour vos propres activités de collecte de fonds.   

2 . Si vous avez un lien solide et un bon rapport avec votre employeur, vous pouvez 
demander des dons répétés. La marche est une activité qui est tenue chaque année et 
les compagnies aiment récompenser les employés fidèles.    

Conseils pour demander aux commerces et entreprises
1 . Adressez-vous à la bonne personne . Commencez par votre patron et demandez-lui de 

vous envoyer à la bonne personne ou au bon service .  
2 . Connaissez bien votre dossier de collecte de fonds pour pouvoir leur donner une idée 

de ce que vous demandez. Si vous avez recueilli 1 000 $ l’an dernier, voyez combien ils 
seraient prêts à donner en dons jumelés en fonction de ce montant.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le financement participatif est un des moyens les plus faciles de demander des dons. Vous 
inscrire à la marche en ligne et envoyer le lien à votre page de collecte de fonds par les 
médias sociaux, par courriel, etc. est un moyen facile et efficace d’obtenir des dons.   

1 . Utilisez le pouvoir des médias sociaux à votre avantage. Ils sont le plus puissant lien à 
votre réseau et annoncer que vous collectez des fonds pour la marche encourage vos 
proches à faire un don . 

2 . Le financement participatif est le moyen le plus rapide de communiquer avec toutes 
les personnes de votre réseau en même temps. Afficher dans les médias sociaux non 
seulement encourage les gens à faire un don, mais leur permet aussi d’envoyer le lien à 
votre page de collecte de fonds à leur propre réseau. 

Conseils pour le financement participatif
1 . Mettre des photos et des vidéos ajoute une dimension personnelle à votre campagne de 

collecte de fonds. Les gens aiment associer un nom et un visage à l’objet de leur don. 
2 . Dire à vos éventuels donateurs pour qui et pourquoi vous faites du financement 

participatif leur permet de reprendre contact avec vous et encourage les dons .
3 . Tenez vos donateurs au courant! Ils ont fait un don parce qu’ils s’intéressent à la cause 

pour laquelle vous recueillez de l’argent. Leur dire comment va votre collecte et leur 
donner des nouvelles de la personne pour laquelle vous recueillez des fonds les aide à 
suivre votre campagne du début à la fin..
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Une activité de collecte de fonds peut être une petite réception chez vous ou une plus grande 
manifestation communautaire. Offrez une expérience à vos éventuels donateurs et ils seront 
plus portés à être généreux. 

1 . Consultez divers guides de collecte de fonds pour avoir plein d’idées d’activités de 
collecte de fonds (http://www.cysticfibrosis.ca/marche/fundraisingtools). 

2 . Les activités de collecte de fonds sont d’excellentes occasions d’obtenir des dons, 
d’expliquer la cause et les raisons de votre collecte de fonds, et de prendre le pouls de 
votre communauté. 

3 . Les interactions et demandes en personne peuvent aider les donateurs à se sentir 
davantage liés à vous et à la cause. 

Conseils pour les activités de collecte de fonds
1 . Diminuez vos coûts en demandant des dons aux entreprises locales (nourriture, salle, 

prix, etc.). 
2 . Soyez organisé et planifiez à l’avance.
3 . Attendez-vous à ce qu’il y ait des contretemps. Aucune activité de collecte de fonds ne 

prend place sans quelques accrocs . Pensez à ce que ces obstacles possibles pourraient 
être et préparez-vous en conséquence. 

4 . Demandez à vos amis, votre famille ou vos coéquipiers de vous aider. Former un comité 
peut vous aider à planifier la logistique, à solliciter des commanditaires et à assurer le 
bon déroulement de l’activité. 
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LETTRES
Les lettres de collecte de fonds sont un moyen courant de demander un don aux personnes 
que vous ne voyez pas régulièrement. Dans un monde qui fait de plus en plus appel à la 
technologie, une lettre apporte une touche personnelle et est un moyen efficace de recueillir 
des fonds . 

1 . Une lettre vous permet de décrire en détail la cause, le besoin de dons et les raisons 
pour lesquelles vous, personnellement, recueillez des fonds . 

2 . Une lettre permet à vos éventuels donateurs de réfléchir avant de faire un don. Ils ne se 
sentent pas coincés ou forcés de donner.

Conseils pour les lettres 
1 . Gardez la lettre courte et simple. Vous connaissez probablement déjà la personne à qui 

vous envoyez la lettre, alors ne soyez pas trop détaillé ou elle ne voudra pas la lire.
2 . Dites franchement pourquoi vous envoyez cette lettre. Les donateurs éventuels 

apprécieront votre franchise à propos de la raison pour laquelle vous demandez un don. 
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Remerciez vos donateurs
Il est tellement important de reconnaître et remercier ceux qui ont fait un don. Vous leur 
montrez ainsi que vous les appréciez eux, et pas seulement leur don, et ils se sentiront 
contents d’avoir donné. Plus un donateur se sent apprécié, plus il a de chances de faire un 
autre don .

Conseils pour remercier vos donateurs 
1 . Recevoir une carte ou une lettre de remerciement compte pour beaucoup pour  

un donateur . 
2 . Utilisez les médias sociaux pour remercier vos donateurs publiquement et rappeler à 

votre  réseau que vous continuez de collecter des fonds..
3 . Écrivez un courriel adressé directement à chaque donateur et incluez une anecdote 

personnelle pour qu’ils n’aient pas l’impression de recevoir un « merci » générique. 
4 . Renseignez-vous sur les choses dans lesquelles nous investissons . Les donateurs aiment 

savoir à quoi leur don a contribué et associer quelque chose de tangible à un montant 
leur montre à quel point leurs dons sont précieux. Visitez www.fibrosekystique.ca/
marche pour voir ce qu’un don peut faire pour une personne qui vit avec la FK!

 

Good luck and thank you on behalf of all of us at  
Cystic Fibrosis Canada.
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
FAIRE DE LA FIBROSE KYSTIQUE  

DE L’HISTOIRE ANCIENNE.
 

AUTRES OUTILS/RESSOURCES :

• Feuille de dons
• Guide du capitaine d’équipe
• Guide sur l’organisation d’une 

collecte de fonds

 

NOUS SOMMES LÀ POUR 
VOUS AIDER!

N’hésitez pas à communiquer avec 
un membre du personnel de Fibrose 
kystique Canada. 

Nous serons heureux de vous aider!

marche@cysticfibrosis.ca 
1 800 378-2233

Bonne chance et au nom de  
Fibrose kystique Canada, merci!


