CONSEILS POUR LA COLLECTE DE FONDS
Personnalisez votre stratégie
Même pendant les périodes difficiles, soyez convaincu que vos proches veulent vous entendre et avoir un
impact positif en vous aidant à atteindre votre but. Si vous expliquez pourquoi cette cause est si importante
pour vous et comment elle a changé votre vie, les gens seront plus enclins à donner.
Chaque don ajoute à la capacité de la Fondation d’aider les personnes dans le besoin et de soutenir les
personnes atteintes de maladies rénales et les greffés.
N'oubliez jamais de tenir compte de la situation de votre donateur et faites preuve de souplesse et d'empathie
dans votre stratégie de demande. Pour vous aider à amasser des fonds comme un(e) pro, consultez les conseils
pratiques suivants!

Personnalisez vos courriels et vos publications sur les réseaux
sociaux
Prenez le temps de personnaliser vos courriels et vos publications sur les réseaux sociaux. Faites savoir
aux gens pourquoi la Fondation du rein est si importante pour vous. Expliquez l’importance de la santé
rénale, de la recherche et de la transplantation dans vos propres mots. Vous leur donnerez une raison
convaincante d’appuyer votre collecte de fonds et ils auront envie de partager avec les autres.

Personnalisez votre page de collecte de fonds
Votre page personnelle et de celle de collecte de fonds de votre équipe sont un espace où vous
pouvez partager avec tout le monde la raison pour laquelle vous participez à la Marche du rein, si vous
êtes motivé par votre santé rénale, un membre de la famille, un voisin ou un ami.
Téléchargez une photo ou une vidéo sur votre page et partagez pourquoi vous marchez. Partagez votre
page avec vos supporters pour leur permettre de faire un don facilement et publiez-la sur les réseaux
sociaux.

Ensemble, marchons pour la vie!
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Amasser 500 $ en 8 jours
Jour 1 :

Faites un don de 45 $ en votre nom. Ce premier don encouragera les autres à donner.

Jour 2 :

Demandez à 5 membres de votre famille de faire un don de 25 $ chacun.

Jour 3 :

Demandez à 5 amis de faire un don de 20 $ chacun.

Jour 4 :

Demandez à 5 collègues de verser 10 $ chacun.

Jour 5 :

Demandez à 3 voisins de verser 10 $ chacun.

Jour 6 :

Mettez au défi 10 amis, sur les réseaux sociaux, de donner 10 $ chacun.

Jour 7 :

Demandez un retour d’ascenseur! Demandez à 2 personnes qui ont déjà sollicité votre
soutien pour leur cause de vous donner 25 $.

Jour 8 :

Envoyez un courriel à tous vos amis et membres de votre famille à l’extérieur de la ville.
Félicitations! Vous avez maintenant dépassé votre objectif!

À la Fondation du rein, la santé et la sécurité de notre
communauté sont notre priorité absolue. Nous nous
engageons à faire notre part et à nous assurer que nous
respectons les lignes directrices établies par les autorités
de santé publique. Veuillez suivre les lignes directrices de
votre province en matière de santé pendant vos activités
de collecte de fonds.

Ensemble, marchons pour la vie!
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Idées de collecte de fonds virtuelles
Collecte de fonds éclair d’une journée par courriel
Choisissez une journée qui a une signification particulière pour vous et pour la cause que vous
défendez comme l’anniversaire d’un proche atteint d’une maladie rénale. Ce jour-là, envoyez une série
de courriels et de messages sur les réseaux sociaux pour raconter votre histoire; expliquez pourquoi
cette journée est importante et pourquoi vous demandez de l’aide. Incluez des photos. Faites savoir à
tout le monde combien d’argent vous avez amassé et quel est votre objectif.

Soirée cinéma virtuelle
Choisissez une date et une heure, vendez des billets virtuels (par virement électronique ou par don sur
votre page de la Marche du rein) et utilisez Netflix Party pour organiser une soirée cinéma virtuelle. Le
film est projeté et se met en pause en même temps pour tous les spectateurs. Il y a aussi un salon de
clavardage où chacun peut converser pendant le film!
Remarque : La fonctionnalité Netflix Party n’est disponible qu’avec le navigateur Chrome et un
ordinateur de bureau ou portable.

Défis sur les réseaux sociaux
Créez un calendrier de défis amusants, mais simples à relever. Par exemple, lancez le défi, à vousmême et aux autres de prendre un bain de glace, de vous raser la barbe ou la moustache, de vous faire
entarter ou de faire des sauts de grenouilles.
Une fois que vous avez choisi une série de défis, associez un prix à chaque défi. Annoncez vos défis par
courriel et sur les réseaux sociaux en expliquant que vous terminerez chaque défi à condition de
recevoir un montant minimum. Les gens peuvent « commanditer » un défi particulier à relever.
Chaque fois que quelqu’un vous appuie, assurez-vous de mentionner qui vous a commandité. Si plus
d’une personne souhaite commanditer un défi, créez une guerre d’enchères ou recommencez
simplement le défi à un moment différent.
Une autre option est de relever un grand défi (par exemple, se raser la tête) que vous ne réaliserez que
si vous atteignez une somme de dons précise. Par exemple : « Je me raserai la tête si j’atteins 500 $ de
dons d’ici la fin de la semaine. » Vous manquez d’idées? Faites-en une collecte de fonds de défis entre
amis. Relevez les défis des autres en échange d’un don! Plus le défi est grand, plus le don doit être
important!

Ensemble, marchons pour la vie!
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Un anniversaire
Au lieu d’un cadeau, pensez à demander à vos parents et amis de faire un don pour votre participation
à la Marche du rein! Assurez-vous de partager cette idée sur les réseaux sociaux en mettant un lien
vers votre page personnelle de la Marche du rein!

Vente de garage en ligne
Avez-vous fait votre ménage de printemps? Vendez vos vieux trésors en ligne et versez les bénéfices à
votre campagne de la Marche du rein!

Soirée de jeux
Invitez vos amis et votre famille à une soirée de jeux et de tests d’habiletés en ligne! La distanciation
physique ne signifie pas que vous devez vous déconnecter socialement de vos réseaux sociaux. Trouvez
une application de jeu gratuite (comme House Party) dont les bénéfices seront reversés à votre
campagne de la Marche du rein.

Célébration d’une transplantation
Soulignez-vous un anniversaire de transplantation cette année? 5e? 10e? 1er? Utilisez les réseaux
sociaux pour célébrer cette occasion mémorable! Demandez à vos parents et amis de faire un don
correspondant à votre anniversaire. Votre équipe peut faire le même appel au don!

Chaîne de reins
Demandez à vos parents et à vos amis d’acheter un rein en papier à enfiler chez soi ou dans un lieu
public. Les donateurs peuvent écrire leur nom et un message sur le rein. Utilisez de plus gros reins pour
les dons plus importants.

Ensemble, marchons pour la vie!
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