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TROUSSE DE COLLECTE DE FONDS 

Quatre étapes pour créer votre page de collecte de fonds 

Étape 1 – Créer ma page 
Rendez-vous sur la page de la marche https://cutt.ly/MarchePourLaDignite et cliquez sur le bouton « Je veux créer ma page 
de collecte de fonds ». Vous recevrez ensuite un courriel vous permettant de personnaliser votre page.  

 
Étape 2 – Personnaliser ma page 
Permettez à votre réseau de reconnaître qu’il s’agit bien de votre page de collecte de fonds en modifiant votre objectif de 
collecte, votre photo ainsi que votre texte descriptif.  

• Précisez mon objectif de collecte de fonds 
o Cliquez sur le crayon à côté de l’objectif de collecte de fonds. 

o Inscrire votre objectif de collecte de fonds. 

• Modifiez ma photo 
o Cliquez sur   

o Sélectionnez une photo de profil où vous êtes facilement reconnaissable. 

• Personnalisez mon texte descriptif* 
o Ajustez le texte descriptif déjà inscrit pour le mettre à votre couleur. 

o Mentionnez votre objectif de marche. 

o Mentionnez à la mémoire de qui vous marcherez ainsi que le lien qui vous unit. 

o Remerciez les gens pour leur soutien. 

*Assurez-vous de conserver le texte explicatif de ce qu’est la Maison St-Raphaël. Il est important pour ceux et celles qui 
vous soutiendront d’en savoir plus sur l’organisme qui recevra les dons. 

• Enregistrez et publiez 
o N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer et publier » 

se trouvant au bas de la page pour enregistrer vos modifications.  

 
Étape 3 – Collecter des fonds 
Partagez votre page de collecte de fonds sur vos réseaux sociaux et sollicitez votre réseau pour amasser des fonds. Plus vos 
messages seront directs et personnalisés, plus ils auront d’impact.  

Le premier don part le bal ! 

Les gens sont souvent plus enclins à donner lorsqu’il y a déjà un don d’amassé. Votre meilleur allié est vous-même! 
Encouragez-vous en effectuant un don sur votre propre page (assurez-vous de laisser la case « Afficher la liste des 
donateurs » cochée).  
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Partager mon défi sur les médias sociaux 

Voici un texte à personnaliser que vous pouvez utiliser pour parler de la Maison St-Raphaël sur les médias sociaux.  

Le 17 juin prochain, je marcherai ____ KM dans le cadre de la Marche pour la dignité organisée au profit de la Maison 
St-Raphaël. Dans le cadre de cet évènement, je me suis également donné le défi d’amasser ____$ au profit de cet 
organisme dont l’importante mission me touche droit au cœur. 

La Maison St-Raphaël est un OBNL qui offre gratuitement des soins palliatifs d’exception à des personnes vivant avec 
une maladie incurable. Elle offre également des soins thérapeutiques et des services de répit aux proches et aux 
personnes endeuillées, et ce dans un lieu chaleureux et accueillant.  

Aidez-moi à relever mon défi en faisant un don sur ma page : [Lien de la page] 

Merci en avance pour votre générosité.  

 

Écrire directement à votre réseau 

Voici un exemple de message à envoyer. Rappelez-vous que votre message aura plus d’impact si vous :  

o Écrivez directement et individuellement aux personnes que vous sollicitez; 

o Demandez un montant précis que vous estimez réaliste pour les moyens de la personne; 

o Expliquez dans vos mots pourquoi la cause vous touche personnellement.  

Bonjour ! 
 
J’espère que tu te portes bien.   
 
Le 17 juin prochain aura lieu la toute première Marche pour la dignité au profit de la Maison St-Raphaël, un organisme 
exceptionnel qui offre des soins innovateurs aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. Dans le cadre de cet 
évènement, je me suis donné le défi de marcher ___ km ainsi que d’amasser ____ $. Je vais de plus marcher en 
mémoire de _______. 
 
Je sollicite aujourd’hui ton appui pour m’aider dans l’atteinte de mon objectif. Serait-il possible pour toi de faire un 
don de ____ $ pour cette cause importante? 
 
Tu trouveras plus d’information sur la Maison St-Raphaël : https://maisonstraphael.org/  
 
Pour faire ton don : Lien vers votre page de collecte ou lien général : https://cutt.ly/MarchePourLaDignite 
 
En te remerciant énormément en avance pour ta générosité, 
 

 
Étape 4 – Remercier les personnes qui m’encouragent.  
Vous ne direz jamais assez merci. Prenez le temps de les remercier personnellement les personnes qui vous encouragent 
pour leur générosité.  
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