
Mettez-y du cœur!
Le programme Ma collecte vous fournit les outils et les ressources dont vous avez besoin pour organiser une 
collecte de fonds au profit de Cœur + AVC. Que vous souhaitiez organiser une collecte de fonds individuelle, 
une collecte de fonds en équipe ou un tournoi d’équipes, Ma collecte vous aidera à atteindre vos objectifs. 

Collecte de fonds 
individuelle
Une collecte qui vous permet 
de solliciter vos amis et les 
membres de votre famille 
pour appuyer vos efforts 
individuels par des dons.

Collecte de fonds  
en équipe
Une collecte qui vous permet 
d’encourager vos amis et les 
membres de votre famille de 
participer à une activité que 
vous avez créée et de recueillir 
des dons afin d’atteindre un 
objectif d’équipe.

Tournoi d’équipes
Une collecte sous forme 
d’activité compétitive au 
cours de laquelle plusieurs 
équipes s’affrontent.

Planificateur 
d’événements



Soutenue par des donateurs et des bénévoles, Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. L’argent amassé contribue à propulser des découvertes médicales qui donnent davantage 
à la population : Plus d’espoir. Plus de temps. Plus de vie.

Qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, les collectes de fonds peuvent toujours être réussies quand on 
s’y investit à fond. Si vous organisez une activité qui a une signification spéciale pour vous, votre dévouement 
s’en ressentira et deviendra contagieux.

Pourquoi votre soutien est important

Soyez inspiré

En 2017, plus de 323 000 
cliniciens, premiers 
répondants et autres 
professionnels de partout 
au pays ont suivi nos cours 
de perfectionnement en 
intervention en cas 
d’urgences cardiaques. 

1
Choisissez le type de collecte 
que vous aimeriez organiser : 
collecte de fonds individuelle, 
collecte de fonds en équipe ou 
tournoi d’équipes.

2
Choisissez une activité 
qui vous passionne ou qui 
attirera des participants 
et le soutien de la 
communauté locale.  
Jetez un coup d’œil à la  
La collecte de fonds de 
A à Z pour obtenir quelques 
idées pour débuter!

3
Trouvez un nom unique et 
drôle qui est facile à retenir 
et suscite l’intérêt de 
donateurs potentiels.

L’année dernière, Ma  
collecte et des programmes 
semblables ont permis 
d’amasser 32,6 millions  
de dollars pour soutenir  
les travaux de plus de  
800 chercheurs.

En 2017, nous avons 
formé plus de 215 000 
secouristes en premiers 
soins et en RCR.

Grâce à Ma collecte, il est plus facile que jamais de rallier votre réseau aux causes de 
santé que vous appuyez. Visitez macollecte.ca pour inscrire votre activité et accéder 
au centre du participant en ligne. Vous pourrez y personnaliser la page de votre 
collecte, envoyer des courriels de sollicitation et de recrutement, faire le suivi de vos 
progrès, et communiquer de l’information au sujet de votre activités sur les médias 
sociaux simplement en cliquant sur un bouton.

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=EDED5C62AFF279BE40FAE536102B88BC&pw_id=1661&pagename=MOF_home&s_locale=fr_CA


Soyez organisé
    Songez à la logistique de votre collecte de fonds.
• Qui peut vous aider à planifier et à mettre sur pied l’activité?
• Quel serait le bon moment pour le tenir?
• À quel endroit souhaitez-vous que votre activité ait lieu?
• Quels permis, autorisations, assurances ou contrats particuliers sont requis?
• Par exemple, avez-vous besoin de permis d’alcool, de jeu ou de parc, d’une assurance responsabilité  

ou de contrats de location de lieu?

CONSEIL :  Réservez votre local ou emplacement bien avant la tenue de votre activité afin qu’il soit bel et bien 
disponible. Si vous pensez organiser une collecte annuelle ou récurrente, essayez de choisir un endroit où il est 
possible de louer une salle plus grande. 

    Créez un budget.
Déterminez tous les revenus et toutes les dépenses possibles de votre collecte de fonds à l’aide du modèle de 
budget. 

CONSEIL :  Obtenez une commandite ou un don en nature pour réduire les dépenses et augmenter les dons à 
Cœur + AVC.

    Fixez des objectifs.
En communiquant un objectif concret à vos participants, à vos alliés et à vos donateurs potentiels, il sera plus 
facile pour eux de créer un lien avec la cause et de contribuer à votre réussite.

Inscrivez votre activité en ligne à macollecte.ca. Ce processus vous aidera à organiser votre collecte de fonds, 
à faire le suivi de vos progrès et à solliciter des dons au moyen d’une page Web personnalisée.

    Réseautez.
Encouragez vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et votre collectivité à participer à votre 
collecte de fonds. Mentionnez votre activité sur les médias sociaux à partir de votre page Web personnalisée. 

    Faites part de vos efforts.
Faites la promotion de votre collecte de fonds dans les centres communautaires et les entreprises des 
alentours. Ciblez des endroits qui sont très fréquentés et où vous allez régulièrement.

CONSEIL :  Parcourez nos outils pour les médias pour obtenir des conseils sur la marche à suivre pour 
inviter des médias locaux (journaux, Internet, radio, télévision) afin qu’ils assurent la couverture de votre activité. 

    Recueillez des dons.
Accédez à votre page de collecte de fonds afin d’envoyer des courriels pour demander des dons en ligne. Il s’agit 
d’une méthode sûre et sécuritaire, et vos donateurs recevront instantanément un reçu officiel.  
Vous pouvez inscrire des dons hors ligne sur votre page de collecte de fonds et faire le suivi de votre total.  
Cœur + AVC a besoin des coordonnées du donateur pour remettre un reçu pour déclaration fiscale.

CONSEIL :  Demandez à votre entreprise de jumeler les fonds amassés par votre équipe ou vous-même. Cela 
permet de doubler les dons que vous recueillez et illustre l’engagement pris par votre entreprise.

    Faites partager votre réussite.
Nous voulons savoir comment votre activité s’est passée. Envoyez-nous des histoires et des photos à l’appui. 

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/;jsessionid=00000000.app20118b?NONCE_TOKEN=2BF59047441BCE547B70578604991C08&NONCE_TOKEN=8DB92BB08AFD93DC6F829A5C9B069ED1&pw_id=1661&pagename=MOF_eventSuccess&s_locale=fr_CA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=EDED5C62AFF279BE40FAE536102B88BC&pw_id=1661&pagename=MOF_home&s_locale=fr_CA


Représentant de Cœur + AVC
Si vous avez des questions au sujet de votre collecte de fonds ou besoin d’aide avec  
le processus en ligne, vous pouvez compter sur un représentant de Cœur + AVC. 
Cliquez ici pour trouver votre bureau régional. 

Page personnalisée de collecte
Lorsque vous inscrivez votre activité à macollecte.ca, nous créons une page 
personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds. Vous 
pourrez envoyer des courriels de sollicitation, recueillir des dons, et faire partager votre 
réussite sur les médias sociaux.

Si vous organisez une collecte de fonds en équipe ou un tournoi d’équipes, vous 
pourrez utiliser votre page de collecte pour envoyer des courriels de recrutement à des 
nouveaux participants, communiquer avec des participants existants, désigner des 
capitaines d’équipe, voir la liste des participants, faire le suivi des dons et consulter les 
statistiques d’équipe. 

Outils de collecte
Afin de vous aider à avoir du plaisir lors de votre activité, servez-vous de nos outils de 
collecte faciles à utiliser pour recueillir tous les renseignements dont vous avez besoin 
pour assurer le succès de votre collecte. Vous n’aurez pas à vous occuper des détails! 
Assurez-vous aussi de jeter un coup d’œil aux outils suivants :

• Modèle de budget;
• Formulaire de dons téléchargeable pour les dons faits en personne;
• La collecte de fonds de A à Z, qui vous présente un éventail d’idées créatives.

Ressources promotionnelles
Passez le mot au sujet de votre collecte de fonds en téléchargeant nos 
affiches à personnaliser, nos cœurs en papier, ainsi que d’autres outils pour 
les médias, ici.
Vous pouvez utiliser le logo Cœur + AVC pour promouvoir votre activité à 
condition que vous respectiez les directives suivantes :

• Vous devez avoir reçu la permission d’utiliser le nom et le logo de  
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada pour le 
matériel promotionnel ou la publicité liés à votre activité.

• La permission peut être retirée en tout temps si l’utilisation du nom  
ou du logo de la fondation peuvent porter atteinte à la réputation  
de l’organisme.

• L’utilisation autorisée du logo Cœur + AVC ne constitue pas  
une recommandation de commerces, de produits ou de  
services particuliers.

• Les ressources promotionnelles pour votre collecte de fonds  
doivent indiquer clairement que l’activité est organisée « au profit de »  
(et non « par ») Cœur + AVC.

• Les renseignements transmis aux médias doivent être examinés et 
approuvés par la fondation avant leur diffusion.

Soutien après l’activité
Accédez à votre page de collecte pour envoyer des courriels de 
remerciements aux donateurs et aux participants, ainsi que des certificats 
pour les gagnants d’un tournoi d’équipes.

Comment Cœur + AVC  
peut vous appuyer

Cœur + AVC NE PEUT PAS 
fournir ce qui suit :
• Du soutien promotionnel 

pour votre collecte de fonds 
autre qu’un bulletin ou un 
article affiché sur le Web.

• De l’assurance, des 
autorisations ou des permis 
pour votre événement.

• Une aide financière pour  
des dépenses 
occasionnées par votre 
événement.

• Du soutien en ligne pour 
le paiement des droits 
d’inscription.

• Du soutien en ligne pour 
les ventes de billets pour 
l’événement.

https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/;jsessionid=00000000.app20118b?NONCE_TOKEN=2BF59047441BCE547B70578604991C08&NONCE_TOKEN=8DB92BB08AFD93DC6F829A5C9B069ED1&pw_id=1661&pagename=MOF_eventSuccess&s_locale=fr_CA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=EDED5C62AFF279BE40FAE536102B88BC&pw_id=1661&pagename=MOF_home&s_locale=fr_CA
http://support.heartandstroke.ca/site/DocServer/MOF_F19_PledgeForm_FR_v2.pdf?docID=2189


Vous avez d’autres questions?  
Contactez-nous.  Votre représentant dévoué de Cœur + AVC est disponible pour vous guider et faire  

de votre collecte une réussite. Cliquez ici pour trouver le bureau régional le plus près de chez vous.

Merci.
Les maladies du cœur et l’AVC sont encore parmi les principales causes  

de décès au pays et touchent des milliers de familles.  
Chaque année, près de 66 000 personnes au pays meurent d’une  

maladie du cœur ou d’un AVC, soit une toutes les sept minutes.
Vous changez la donne! Grâce à votre aide, nous pouvons continuer de subventionner certains des  

meilleurs esprits scientifiques pour qu’ils poursuivent leurs travaux de recherche sur des  
traitements révolutionnaires qui sauveront des vies et optimiseront le rétablissement des survivants.

Nous vous remercions de faire partie de notre équipe. Ensemble, nous créons plus de survivants.

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont  des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.


