
           Entrez en contact 
Dites à vos amis que vous 
participez à la Marche de l’arthrite. 

           Demandez du soutien 
Chaque fois que c’est possible, 
mettez à jour votre statut et assurez-
vous d’y inclure un lien vers votre 
page personnelle.

   Faites un témoignage 
En racontant votre histoire 
personnelle, vous vous assurez 
d’établir un lien avec vos 
donateurs potentiels.

   Devenez fan 
Visitez la page Facebook de la 
Société de l’arthrite et suivez-
nous sur Twitter. Vous obtiendrez 
les nouvelles les plus récentes 
et pourrez nouer des liens avec 
d’autres personnes.

   Ajoutez des photos 
Téléchargez des photos qui 
racontent votre histoire.

Twitter est un site de  
réseautage social permettant 
de donner des nouvelles en  
280 caractères à ses abonnés, 
et ce, en temps réel. 

Meilleurs conseils aux 
participants : 
1. Gazouillez souvent et 
assurez-vous d’inclure un lien 
vers votre page personnelle de 
dons.

2. Tenez vos abonnés informés 
de l’événement et de votre 
collecte de fonds, et remerciez 
vos donateurs.

3. Insérez l’URL vers votre page 
personnelle de dons dans vos 
gazouillis.

Étendez vos efforts de collecte 
de fonds à votre réseau d’amis!

Contactez vos amis Facebook, 
racontez-leur votre histoire et 
fournissez un lien vers votre 
page personnelle de la Marche, 
où ils pourront vous faire un 
don.
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CONSEILS SUR 
L’UTILISATION DE 

FACEBOOK

Merci pour votre inscription à la Marche de l’arthrite de la Société de l’arthrite! Vous  
trouverez ci-dessous nos meilleurs conseils pour réussir votre collecte de fonds en vous 
servant des médias sociaux comme Facebook et Twitter.

Personnalisez votre collecte de 
dons. Partagez des photos de 
votre entraînement et de votre 
préparation à la Marche. Envoyez 
des photos de remerciement 
à vos donateurs – vous pouvez 
même diffuser vos photos 
Instagram sur vos comptes 
Facebook et Twitter. 

Créez un mot-clic personnalisé 
que vous ajouterez à toutes vos 
photos – vos amis, votre famille et 
vos donateurs pourront ainsi  
facilement suivre votre aventure!

ASTUCE! 
Vous pouvez raccourcir 

l’URL de votre page  
personnelle et ainsi 

gagner des caractères. 
Il suffit d’aller sur  

bitly.com,  
copier votre URL, 

cliquer sur le bouton 
pour raccourcir 

l’adresse, et  
le tour est joué!

COLLECTE DE FONDS
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 



SURPASSEZ-VOUS GRÂCE À  
CES CONSEILS ET ASTUCES

1. Versez le premier don Montrez 
l’exemple en donnant le coup d’envoi à 
votre collecte de fonds! Vous verrez que ce 
geste aidera à convaincre votre famille et 
vos amis de donner. 

2. Dons paritaires d’entreprises
Demandez à votre employeur s’il est 
prêt à verser un montant égal à celui 
que vous aurez récolté. De nombreuses 
organisations ont un programme 
d’équivalence de don. Vous n’avez qu’à 
demander! 

3. Envoyez un courriel depuis votre 
centre du participant
C’est facile et efficace. Importez votre 
carnet d’adresses électroniques et  
envoyez des courriels à tous vos amis et  
à votre famille. 

4. Racontez votre histoire 
Personnalisez votre page de dons en 
racontant votre histoire et la façon dont 
vous ou un de vos proches est affecté 
par l’arthrite.  

5. Créez une liste de contacts Dressez 
une liste de toutes vos connaissances et 
demandez-leur de faire un don, encore  
et encore.

Je me remue pour soutenir <mon père / ma mère / mon 
frère / ma sœur…> qui vit avec l’arthrite. Aidez-moi à 
atteindre mon but <INSÉREZ UN LIEN VERS VOTRE PAGE  
DE COLLECTE DE FONDS>) @Societearthrite

Plus que X mois avant la Marche de l’arthrite. Faites un don 
et aidez les 6 M de pers. atteintes d’arthrite. <INSÉREZ UN 
LIEN VERS VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS>) 
@Societearthrite

Plus que <X jours> avant que je marche pour combattre 
l’arthrite. S.V.P.,  faites un don. <INSÉREZ UN LIEN VERS 
VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS>) @Societearthrite

Je marche pour aider les 6 M de pers. atteintes d’arthrite. 
Donnez à <INSÉREZ UN LIEN VERS VOTRE PAGE DE 
COLLECTE DE FONDS>) @Societearthrite

Je me remue pour récolter des fonds et aider <mon père / 
ma mère / mon frère / ma sœur…> et les 6 M de  
Canadiens qui vivent avec l’arthrite. Donnez! <INSÉREZ  
UN LIEN VERS VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS> 

6 M de Canadiens vivent avec la douleur de l’arthrite. 
C’est inacceptable – aidez-moi à changer les choses en 
contribuant à la Marche de l’arthrite. <INSÉREZ UN LIEN 
VERS VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS>

Aidez-moi pour la Marche de l’arthrite. N’oubliez pas : 
chaque don compte pour les plus de 6 M de Canadiens qui 
vivent avec la douleur de l’arthrite. <INSÉREZ UN LIEN VERS 
VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS>

Plus que X mois avant la Marche de l’arthrite. Soutenez-
moi et aidez les plus de 6 M de Canadiens qui vivent avec 
l’arthrite. Merci de faire un don à <INSÉREZ UN LIEN VERS 
VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS>.

EXEMPLES DE STATUTS  
ET DE GAZOUILLIS
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