COMMENT RECRUTER LES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE
SERVEZ-VOUS DE VOTRE RÉSEAU
Invitez votre famille, vos amis, collègues et vos autres groupes sociaux à se
joindre à votre équipe!
•

Faites la demande. Vous serez surpris de la volonté de votre réseau d'aider (soit par
en participant, soit par des dons)

•

Partagez ce que vous faites et POURQUOI! En leur partageant le lien vers votre page
de collecte, ils verront pourquoi vous participez et le défi que vous avez décidé de
relever. (Peut-être que ceci les incitera aussi à participer!)

•

Dites-leur comment il est facile de participer! Partagez le lien d’inscription et le
“nom d’équipe” à rejoindre.
N'oubliez pas: si quelqu'un n'est pas intéressé à s'inscrire, pourquoi
ne pas lui demander un don à la place?

PARTAGEZ VOTRE «POURQUOI»
•

Rendez l’expérience personnelle. Partagez POURQUOI vous participez.
Personnalisez votre page de collecte (personnelle ou d’équipe). Faites savoir aux gens
pourquoi vous vous impliquez ou si vous avez une histoire personnelle avec Make-AWish® | Rêves d’enfantsMD Canada

•

Magie du rêve. Partagez toute la magie du rêve chaque fois que vous le pouvez. Cela
permet à vos co-équipiers de voir qu'ils font une différence. Visitez cette page pour
découvrir quelques-uns de nos merveilleux enfants de rêve à travers le Canada qui
ont réalisé leur rêve ou qui sont encore en réflexion.

RÉSEAUX SOCIAUX 101
Prenez une photo. Tweetez un message. Partagez sur Instagram.
Découvrez les NOMBREUX outils mis à votre disposition pour vos publications afin de
partager à votre réseau comment vous vous impliquer, former votre équipe et inviter les
gens à vous soutenir dans votre défi. Découvrez-les ici. Vous cherchez plus d’idées?
Contactez les gens d’influence de votre réseau pour qu’ils vous aident à passer le mot.
Ceci aidera à augmenter les inscriptions, les dons et vos efforts de collecte.

VOUS AVEZ VOTRE ÉQUIPE!
FIXEZ DES OBJECTIFS D’ÉQUIPE AMUSANTS
•

Fixez un objectif d'équipe ambitieux pour la collecte de fonds: Chaque participant a
un objectif de 500 $ (certains peuvent avoir un objectif plus élevé), alors pourquoi ne
pas voir si vous pouvez atteindre le prochain jalon en équipe?

•

Montrez l’exemple à suivre. Commencez par un don personnel pour que votre
équipe vous suive. Saviez-vous qu'il est prouvé que faire le premier don sur votre
page augmente votre capacité à atteindre votre objectif de 75%!

•

Motivez votre équipe! Encouragez votre équipe à sortir des sentiers battus pour
atteindre votre objectif . Pourquoi pas faire des «réunions virtuelles à pied», des
«randonnées hebdomadaires», etc. Les possibilités sont nombreuses.

MISSION PLAISIR!
Même s’il s’agit d'un événement virtuel, il existe d'excellents moyens pour garder votre
équipe motive et enthousiaste:
•

Choisissez un nom d’équipe original

•

Créez une thématique d’équipe avec laquelle vous amuser

•

Mettez en place des réunions régulières pour garder la motivation et partagez vos
accomplissement (zoom, skype, whatsapp ...)

•

Organisez des mini-activités comme un bingo ou des jeux-questionnaires pour
rassembler l'équipe et maintenir le plaisir

•

Prévoyez des prix à gagner selon les jalons atteints. Si vous êtes une équipe
d'entreprise, pourquoi ne pas mettre aux enchères un jour de congé à titre
d'incitatif?

RESSOURCES
Découvrez des idées pour vous aider à motiver
votre équipe tout au long du défi.
Cliquez ici pour les outils.

