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Trousse d’outils de collecte de fonds

Amasser des fonds pour
combattre les maladies  
du coeur et l’AVC

http://www.votreproprecollecte.ca


Fixez-vous un objectif
Saviez-vous que financer un projet de 
recherche pendant un an peut coûter 
100 000 $?
La méthode révolutionnaire détruisant les caillots sanguins 
mise au point par le Dr Michael Hill a permis de réduire de 50 % 
le taux de mortalité attribuable aux AVC ischémiques graves 
et a transformé le traitement de l’AVC au pays.

Chaque dollar compte, entre autres pour les chercheurs 
comme le Dr Hill. Visez haut et laissez-vous inspirer par  
votre ambition.

Choisissez un thème

votreproprecollecte.ca

Dr Michael Hill
Chercheur subventionné par Coeur + AVCet 
collecteur de fonds

Des moments  
pour bouger

Faites de l’activité physique 
pour recueillir des dons. 
Marchez, courez, nagez, 
faites du vélo ou de l’escalade, 
ou participez à une course :  
il n’y a pas de limites à ce 
que vous pouvez accomplir 
tout en inspirant les autres 
à mener la meilleure vie 
possible, le tout au profit  
d’une excellente cause.

De l’art  
qui a du cœur

Laissez votre côté créatif 
guider votre collecte. 
Donnez un spectacle, 
organisez une soirée de 
peinture ou un défilé de 
mode, ou essayez de 
vendre vos créations
à vos amis, à votre famille 
et à vos collègues de 
travail en échange  
de dons.

Un rassemblement 
caritatif

Organisez une activité 
divertissante et améliorez la 
vie des gens partout au pays. 
Amusez-vous lors d’une fête 
autour de la piscine, d’une 
soirée de jeux de société 
ou d’un barbecue tout en 
contribuant aux prochaines 
découvertes en recherche.

Le don  
d’une journée

Rendez exceptionnel un 
événement déjà spécial. 
Que vous consacriez 
une journée en particulier 
ou que vous fêtiez une 
personne en particulier, 
encouragez vos invités à 
faire un don et à donner 
de l’espoir.

http://www.votreproprecollecte.ca


Planifiez votre activité
Répondez aux quatre questions fondamentales 
suivantes pour votre collecte de fonds. 

   Qui peut vous aider à organiser et à mettre en œuvre votre 
collecte de fonds?

   Quel est le bon moment pour l’organiser ou y participer?

   Où aura lieu l’activité de collecte de fonds?

   Quels sont les permis particuliers requis, les contrats à 
signer, les licences à obtenir ou les polices d’assurance 
requises pour votre collecte de fonds? Aurez-vous besoin 
d’un permis d’alcool, de jeu, de stationnement ou de 
circulation, ou encore d’une assurance responsabilité  
civile ou d’un contrat de location de salle, par exemple?

Trouvez du soutien
Bien que nous soyons là pour vous aider,  
Cœur + AVC ne peut vous fournir ce qui suit :

   un soutien en marketing et en communication pour votre 
collecte de fonds; 

   des assurances, des licences ou des permis pour  
votre activité;

   un soutien à la recherche de commanditaires et de dons  
en nature;

   une aide financière pour les dépenses engagées; 

   un soutien en ligne pour le paiement des frais d’inscription; 

   un soutien en ligne pour la vente de billets pour votre activité.

Établissez un budget
   Déterminez les revenus et dépenses possibles de votre 
collecte de fonds.

   Utilisez notre calculatrice de budget intelligente pour 
établir le coût total et pour fixer vos objectifs de collecte 
de fonds de manière éclairée.

   Trouvez des commanditaires ou des dons en nature 
pour une expérience économique et encore plus 
extraordinaire.

Réservez l’endroit bien avant votre activité 
afin de vous en assurer la disponibilité. Si vous 
comptez organiser une activité annuelle, optez 
pour un lieu qui peut s’adapter pour accueillir 
plus de personnes chaque fois.

CONSEIL
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Lancez votre page Web
   Rendez-vous à votreproprecollecte.ca et cliquez sur  
« Commencer » pour créer votre page de collecte  
de fonds.

   Personnalisez-la en y ajoutant une photo et la raison pour 
laquelle vous recueillez des fonds pour Cœur + AVC.

  Partagez-la d’abord avec votre famille et vos amis.

   Trouvez d’autres alliés potentiels grâce à notre outil 
Cartographie des relations sociales.

Faites votre promotion
   Partagez votre collecte et la raison pour laquelle vous 
recueillez des fonds avec le mot-clic #plusdemoments.

   Invitez votre réseau.

    Si vous organisez un événement, utilisez notre  
modèle de billet.

   Prévenez les médias locaux. Inspirez-vous de nos 
modèles d’avis aux médias et de communiqué  
de presse à envoyer.

   Informez les gens de vos progrès en cours de route. 

   Utilisez nos ressources pour promouvoir votre activité : 
petite affiche (8,5 x 11 po), grande affiche (8,5 x 14 po)

Remerciez vos alliés
   Envoyez un message de remerciement à toutes les 
personnes qui ont fait un don, fait du bénévolat ou 
commandité votre collecte de fonds.

   Personnalisez ce message de remerciement : 
Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu ma collecte de 
fonds au profit de Cœur + AVC pour #plusdemoments! Les 
dons recueillis serviront à financer la recherche et d’autres 
initiatives afin de promouvoir la santé, de préserver la vie et 
de favoriser le rétablissement partout au pays.

   Magasinez sur la boutique en ligne de Cœur + AVC.

   Partagez les photos de votre activité sur les réseaux 
sociaux en utilisant le mot-clic #plusdemoments.

Pour obtenir le logo « Au profit de  
Cœur + AVC », remplissez le formulaire de 
demande à votreproprecollecte.ca/logo

CONSEIL

Informez vos donateurs et vos alliés 
potentiels de votre progression à 25 %, 
50 % et 75 % de votre objectif! Si vous 
organisez un événement, vous pourriez 
commencer un compte à rebours par 
courriel jusqu’au grand jour.

CONSEIL

Obtenez votre code promotionnel pour 
la boutique en ligne auprès de votre 
représentant régional de Cœur + AVC.

CONSEIL

Sous l’onglet « Outils et conseils » sur le 
site Web, consultez les ressources pour 
les médias sociaux à diffuser sur vos 
réseaux préférés.

CONSEIL
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Avec votre passion et votre énergie, ainsi que 
notre dévouement ici, à Cœur + AVC, nous 
propulserons la prochaine grande découverte 
médicale et offrirons #plusdemoments à toute 
la population.

Si vous avez des questions, contactez-nous.

Cordialement,

L’équipe de Cœur + AVC

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.

Vous avez  
envie de sauver 
des vies? 
Merci de soutenir 
Cœur + AVC.
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