
 

 

 
 

 

QUE DIRE À LA PORTE? 

Vous ne savez pas quoi dire à la porte? 
Essayez ce scénario ou utilisez-le pour créer 
le vôtre. Votre rapport personnel à la cause 
peut s’avérer très convaincant. 

« Bonjour, je m’appelle _______. Je fais du bénévolat 
pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
afin d’amasser des dons pour la recherche qui aidera à 
protéger la vie des gens qu’on aime. J’espère recueillir 
____ $. Puis-je compter sur vous? » 

DONATEUR VOTRE RÉPONSE CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

« Certainement. »  
 

« Merci beaucoup! » Je vous offre ce signet et 
vous encourage à faire l’Évaluation du risque 
cardiovasculaire. » 

Remettre au donateur un reçu pour un don 
de plus de 15 $ ou s’il le demande, et un 
signet. 

« Oui, mais 
combien dois-je 
donner? »  
 

« Tous les montants sont les bienvenus, et me 
permettent d’atteindre mon objectif. Chaque 
dollar contribue à la recherche sur les maladies 
du cœur et l’AVC, la prévention et les 
programmes de rétablissement. » 
 

Remettre au donateur un reçu pour un don 
de plus de 15 $ ou s’il le demande, et un 
signet. 

« J’ai déjà donné 
à la Fondation. » 

« Formidable! Merci beaucoup. Je vous offre ce 
signet et vous encourage à faire l’Évaluation du 
risque cardiovasculaire. » 
 

Remettre au donateur un signet. 

« Non. » 

« Merci de m’avoir accordé de votre temps. 
Voici une affichette qui contient de l’information 
qui sauve des vies. Si vous changez d’idée, elle 
vous explique comment vous pouvez faire un 
don. Merci encore! » 
 

Remettre au donateur une affichette. 

« Je n’ai pas 
d’argent sur 
moi. »  
 

« Je comprends. Si vous souhaitez faire un don 
maintenant, vous pouvez le faire avec chèque, 
ou en ligne avec une carte de crédit.  
 
Bien sûr, je peux aussi revenir à un autre 
moment. »  
(Dans ce cas, demandez à quel moment revenir 
et notez-le.) 

Si le donateur souhaite faire un don en 
ligne, consultez les instructions dans votre 
trousse: ‘Comment accepter les dons par 
carte de crédit’. 
 
Remerciez le donateur avec un signet.   

« Je n’ai pas le 
temps en ce 
moment. » 

« Très bien. Quel serait le meilleur moment pour 
revenir? » 

Prévoir une autre visite ou, si la personne 
n’en propose aucune, lui remettre une 
affichette. 

« Comment mon 
don sera-t-il 
utilisé? »  

« L’année dernière, vos dons ont permis à la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
d’investir près de 31 millions de dollars en 
recherche dans des universités et des hôpitaux. 
Tous les détails figurent sur le site Web 
fmcoeur.ca. » 
 

Sur l’affichette, montrez l’Évaluation du 
risque cardiovasculaire comme un autre 
exemple de l’utilisation des dons pour 
sauver des vies. 

 


