Comment solliciter des dons durant une
pandémie
Merci pour votre inscription à la Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire
ancienne : défi virtuel! Nous sommes très heureux que vous ayez joint notre
communauté afin de nous aider à recueillir des fonds essentiels pour la recherche,
les soins de santé et la défense des droits personnes atteintes de FK. Nous
sommes conscients qu’il est plus difficile en ce moment de solliciter des dons,
mais nous avons besoin de votre aide pour continuer l’important travail que nous
réalisons pour la communauté FK. Vous trouverez quelques conseils ci-dessous :
 Fixez-vous des objectifs réalistes. Le monde change en ce moment et

nous sommes conscients que les dons de bienfaisance en subissent les
contrecoups. Ne vous inquiétez pas outre mesure si vous ne parvenez pas à
atteindre les mêmes sommes que lors des années précédentes.

 Soyez sensible à la situation. Le mieux qu’on puisse faire est de

reconnaître que les temps sont durs et d’être compréhensifs si les personnes
qui nous ont soutenus dans le passé ne sont pas en mesure de faire un don
cette année ou si elles doivent démontrer leur appui d’une manière
différente.
 Partagez votre histoire avec votre réseau. La meilleure façon de

toucher les gens est de faire preuve d’authenticité, de ne pas cacher sa
vulnérabilité et de raconter son histoire. Faites remarquer à votre entourage
que les réalités de la COVID-19 ont toujours fait partie du quotidien de la
communauté FK. Maintenant plus que jamais, nous devons œuvrer avec
acharnement pour protéger les personnes fibro-kystiques et leur permettre
d’avoir accès aux médicaments dont elles ont besoin pour vivre plus
longtemps et en meilleure santé. Même quand les temps sont difficiles, une
histoire touchante et une demande de don peuvent trouver une oreille
empathique.

 Proposez des options de rechange aux dons en argent. Ceux qui ne

sont pas en mesure de faire un don en argent cette année peuvent
contribuer à notre mission de manière différente et gratuite! 1) Ils peuvent
se joindre gratuitement à l’équipe de votre marche en s’inscrivant sur le
site Web et en parler à leur réseau. 2) Ils peuvent partager votre histoire
sur les réseaux sociaux et contribuer à sensibiliser le public. 3) Ils peuvent
écrire à leurs députés provincial et fédéral pour contribuer à notre lutte pour
l’accès aux médicaments.

