OUTILS ET CONSEILS POUR LA COLLECTE DE FONDS

Merci de participer à la Marche Faites de la
fibrose kystique de l’histoire ancienne : défi virtuel
Quelle que soit la manière dont vous participez cette année, les fonds que vous recueillerez entre aujourd’hui et le
31 mai* 2020 sont la partie la plus importante de la marche, car ils nous aideront à financer notre travail essentiel
visant à soutenir les projets de recherche consacrés à la fibrose kystique (FK) et à défendre un meilleur accès à des
médicaments et des traitements ayant le pouvoir de changer des vies.
* Veuillez noter que le site Web de la marche restera accessible après le 31 mai pour que chacun ait l’opportunité de recueillir autant
de fonds que possible! Restez à l’affût : nous vous communiquerons des renseignements supplémentaires prochainement.

C’est parti!
Si ce n’est pas encore fait, décidez comment vous souhaitez marcher et actualisez votre page personnelle de
collecte de fonds!
Vous pouvez encore choisir de marcher (veillez à respecter
les mesures de distanciation sociale), ou choisir votre propre
défi à domicile. Voici quelques idées :
• Monter le plus grand nombre de marches à la maison
• Faire le plus de push-ups
• Écrire une chanson/chanter
• Faire une expression artistique (peinture, dessin, danse…)
• Faire autant de tours du jardin que possible
• Courir 5 Km chaque jour pendant une semaine

Une fois que vous aurez actualisé votre
page de collecte de fonds en y affichant
votre objectif, faites vous-même un don.
Les participants qui font eux-mêmes un
don recueillent presque 10 fois plus de
fonds que les autres. Vous prouvez ainsi aux
personnes qui vous soutiennent que votre
objectif vous tient à cœur et que vous voulez
aider les personnes atteintes de FK.

Amusez-vous tout en recueillant des fonds!
Conseils et outils pour faire passer le mot dans les médias sociaux :
Ajoutez un cadre personnalisé à votre photo de profil Facebook.
Pour ce faire, rendez-vous sur votre profil, cliquez sur votre photo de profil,
cliquez sur «Ajouter un cadre» et recherchez «FK Canada la Marche Faites de
la FK de l’histoire ancienne».
Joignez-vous au groupe Facebook En Marche Pour la FK.
Nous avons créé un groupe Facebook pour toute personne participant à
la Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne et souhaitant
recevoir et partager des informations concernant le défi virtuel.
Joignez-vous au groupe de FK Canada sur Strava.
Si vous pratiquez une activité physique, comme la marche, Strava constitue la
plus grande communauté d’adeptes d’activité physique en ligne au monde. Vous
pouvez télécharger l’application sur votre téléphone intelligent ou vous inscrire à
partir de votre ordinateur.
Nous avons créé un groupe sur Strava auquel vous pouvez vous joindre gratuitement!
C’est un endroit tout indiqué où partager vos activités physiques et vous mettre #EnMarchePourlaFK.
Commencez à communiquer vos objectifs et réalisations à d’autres marcheurs sur Strava; vous pouvez
également les publier automatiquement sur Facebook. Identifiez FK Canada et demandez à vos amis de
faire de même.
Dites aux autres ce que vous faites.
Publiez des mises à jour de votre défi dans les médias sociaux et
demandez à vos amis et membres de votre famille de verser un don.
Incluez toujours un lien menant à votre page personnelle de collecte de
fonds ainsi que le mots-clic #EnMarchePourlaFK.
FK Canada sélectionnera certaines de ces publications et les diffusera dans ses
propres réseaux de médias sociaux. N’oubliez pas d’afficher vos publications en
mode public si vous souhaitez être choisi!

Exemples de publications :

Vous voulez
vous mobiliser
encore plus?
Diffusez en direct vos
activités sur Facebook
ou Instagram
Préparez et partagez une
vidéo préenregistrée

1. J’ai déjà recueilli [200] $ pour atteindre mon objectif de [500] $! Aidez-moi
cette semaine pour soutenir les personnes atteintes de fibrose kystique.
[lien à votre page de collecte de fonds] #EnMarchePourlaFK
2. Je relève le défi pour que les personnes atteintes de fibrose kystique
puissent avoir accès aux meilleurs médicaments et traitements disponibles.
Aidez-moi en faisant un don sur ma page de collecte de fonds dès
aujourd’hui! [lien à votre page de collecte de fonds] #EnMarchePourlaFK
3. W
 ow! Merci (identifiez la personne si elle est sur Facebook) d’avoir fait un
don de [100] $ pour soutenir les personnes atteintes de FK! Vous pouvez
faire un don ici! [lien à votre page de collecte de fonds] #EnMarchePourlaFK

Autres manières amusantes de faire passer le mot

Jardin des rêves « Pourquoi et pour qui marchez-vous? »
Téléchargez une version imprimable de l’affiche du Jardin des rêves, prenez des photos
et vidéos et dites pourquoi vous marchez dans les médias sociaux. N’oubliez pas d’utiliser
le mot-clic #EnMarchePourlaFK et d’afficher en mode public.
Il vous reste un t-shirt? Criez-le sur tous les toits!
Il vous reste un t-shirt d’une marche précédente? Prenez une photo et partagez-la dans les
médias sociaux. Puis, identifiez trois amis qui ont marché dans le passé et demandez-leur de
faire la même chose. (N’oubliez pas d’afficher en mode public, d’ajouter un lien et le mot-clic!)
Lancez un défi à un ami… ou deux!
Il y a de fortes chances qu’un de vos amis ou un membre de votre famille n’ait jamais participé
à une marche, mais aimerait vous aider à recueillir des fonds. Demandez à des membres de
votre famille ou à des amis de se joindre à vous et de participer à votre défi. Un petit concours
entre amis, c’est joindre l’utile à l’agréable!
Envoyez un courriel à vos amis et aux membres de votre famille!
Les médias sociaux ne sont pas votre truc? Envoyez directement un courriel à vos
contacts en incluant un lien menant à votre page personnelle de collecte de fonds.
Dites-leur pourquoi vous marchez et n’ayez pas peur de faire appel à l’humour.
Vous pouvez également joindre une photo de vous en train de faire
l’activité que vous avez choisie.

Une question? Nous sommes là pour vous aider!
marche@fibrosekystique.ca ou 1-800-378-2233

