
Votre hyperlien de collecte
 Faites défiler votre page de
collecte vers le bas, à droite, pour
trouver le bouton servant à copier
votre hyperlien.

VOTRE collecte de fonds

Don personnel
En faisant vous-même un don
pour lancer votre collecte, vous
augmenterez vos chances
d'atteindre votre objectif et vous
démontrerez votre engagement
pour la cause. 

Ajoutez des incitatifs pour les donateurs
Vous pouvez ajouter des jalons et des incitatifs à votre page
personnalisée afin d'offrir une récompense aux donateurs qui vous aident
à atteindre votre objectif.

Vous pourriez, par example, offrir des biscuits faits maison pour chaque
don versé, ou leur demander de choisir un déguisement que vous
porterez à une prochaine course.

Lancez vos requêtes
Ouvrez une session et commencez
à envoyer des courriels à vos
contacts en utilisant nos modèles.

Copiez nos modèles de messages
pour les médias sociaux et
diffusez-les dans vos réseaux. 

https://makeawishca.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=3640&eventGroupID=436D13A7-A50B-F9C3-16F46B99B3596BC9&cmsContentSetID=447721A5-F201-5936-FF2838F3F1CE35E8&accordion=accordion-4-button
https://makeawishca.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=3640&eventGroupID=436D13A7-A50B-F9C3-16F46B99B3596BC9&cmsContentSetID=447721A5-F201-5936-FF2838F3F1CE35E8&accordion=accordion-4-button


Outils pour les médias sociaux
Actualisez vos médias sociaux et
informez vos réseaux de votre collecte
de fonds pour rendre des rêves possibles.

Ajoutez notre image à votre signature
électronique et hyperliez-la à votre page
personnalisée afin que les gens puissent
facilement y faire un don et consulter
l'information sur votre collecte.

Partagez notre mission
Une histoire de rêve vous aidera à
sensibiliser vos contacts à notre
mission; ils comprendront ainsi la
portée de leur don.

Vous trouverez des statistiques sur
notre mission et les dons dans
notre site Web.

C'est le moment
d'organiser une
collecte de fonds
Organisez une soirée
de jeux ou un tournoi
sportif, ou invitez
votre entourage à
faire un don au lieu de
vous offrir un cadeau
d'anniversaire.

Consultez notre liste
d'activités si vous êtes
en panne d'idées!

VOTRE parcours de collecte de fonds (suite) 

Un dernier défi à relever
Voici un moyen simple d'amasser des fonds.
Vous n'avez qu'à formuler quelques
demandes simples pour ajouter rapidement
250 $ à votre thermomètre de collecte. 

Je rêve d’avoir une aire
de jeu dans la cour
Allie, 6
maladie génétique rare

https://makeawishca.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=3640&eventGroupID=436D13A7-A50B-F9C3-16F46B99B3596BC9&cmsContentSetID=447721A5-F201-5936-FF2838F3F1CE35E8
https://makeawishca.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=3608&eventGroupID=436D13A7-A50B-F9C3-16F46B99B3596BC9&cmsContentSetID=447721A5-F201-5936-FF2838F3F1CE35E8



