


1- Allez sur chezvous.ymcaquebec.org

2- Cliquez sur « Défi YMCA 2021 »

3- Choisissez l'une des deux zones d'inscription au bas de la page.

https://bit.ly/3h1Wpki


Zone participant

1- Inscrivez-vous

2- Pour créer ou rejoindre une équipe, cliquez sur « Collecter des dons pour la campagne »



Pour créer une équipe ou une collecte personnelle

1. Cliquez sur « Créer une équipe » ou « Collecte personnelle » et remplissez le formulaire;

2. Allez dans vos courriels et cliquez sur le lien reçu pour personnaliser votre message 
d'accueil et renseigner vos objectifs de bien-être global;

3. Faites un don pour soutenir les camps YMCA sur votre page;

4. Inscrivez vos 3 objectifs dans le formulaire de don;

5. Partagez votre page de collecte avec vos réseaux et relevez votre Défi!



Pour rejoindre une équipe

1. Cliquez sur « Rejoindre une équipe »;

2. Dans le menu déroulant « Sélectionnez votre équipe », choisissez l'équipe que vous souhaitez rejoindre et remplissez le 
formulaire;

3. Allez dans vos courriels et cliquez sur le lien reçu pour personnaliser votre message d'accueil et inscrire vos objectifs de 
bien-être global;

4. Faites un don pour soutenir les YMCA sur votre page ou celle que vous souhaitez soutenir;

5. Inscrivez vos 3 objectifs dans le formulaire de don;

6. Partagez votre page de collecte avec vos réseaux et relevez votre Défi!



Zone entreprise

1. Inscrivez-vous

2. Choisissez l'option que vous souhaitez dans le menu et remplissez le formulaire.



Afin de faire le plein d’idées, de motivation et d’astuces, consultez régulièrement la Zone du participant , 
rejoignez notre groupe Facebook Défi YMCA et suivez-nous sur les différents réseaux sociaux du Y!

Pour toute question ou demande de soutien en lien avec votre profil de collecte de fonds, contactez :

Christelle Kouadio

Conseillère, Dons annuels et évènements

Christelle.kouadio@ymcaquebec.org

T : 514 849-5331 poste1215

Merci et bonne collecte!

https://chezvous.ymcaquebec.org/defi-2021/participant/
https://www.facebook.com/groups/defiymca2021
mailto:Christelle.kouadio@ymcaquebec.org

