Motivez vos collecteurs de fonds
• Écrivez un message sur votre page de collecte de fonds en mentionnant vos trois objectifs de défi et les raisons
qui vous motivent personnellement.
• Mettez votre photo sur votre page
Exemple de message:
« Je participe au défi YMCA 2021 pour récolter des fonds dans le but de soutenir financièrement des familles qui
n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants au camp cet été. Joignez-vous à moi et rélevons le défi ensemble.
#défiYMCA2021
Si vous souhaitez simplement me soutenir, vous pouvez faire un don de 20 $ ou plus à : [lien pour votre page de
collecte] »

Important: Les participants qui font un don ont plus de chances de réaliser leur objectif car c’est à ce moment
précis que vous donnez de l’élan à votre collecte de fonds.

Amassez 250 $ en quatre étapes simples et rapides
C’est peut-être la première fois que vous participez à un défi. Dans ce cas, l’entreprise peut être intimidante – mais
elle n’a pas à l’être!
Préparez-vous à découvrir combien il peut être facile d’amasser des fonds.
Suivez ces quatre étapes faciles pour amasser 250 $ :

1.

Faites vous-même un don. Montrez l’exemple, car tout commence par vous!

2.

Demandez à quatre membres de votre famille proche de faire un don de 20 $ chacun.

3.

Demandez à quatre autres personnes, famille ou amis, de faire un don de 20 $ chacune.

4.

Demandez à votre employeur de faire un don d’entreprise de 40 $.
Vous êtes sur une lancée!

50 $

TOTAL 250 $

Augmentez votre objectif de collecte
Maintenant que vous avez amassé 250 $, vous savez à quel point c’est facile. Peut-être vous êtes-vous déjà fixé un
objectif plus ambitieux (merci!). Plusieurs participants augmentent leur objectif une fois leur premier objectif de
financement atteint.

Pour ce faire, vous pouvez simplement augmenter le montant minimal d’un don ou le nombre de personnes à qui
vous en demanderez – ou les deux!
Voici 3 idées pour amasser 250 $ supplémentaires (qui n’a pas besoin d’un coussin?) :
1.

Demandez à cinq collègues de faire un don de 20 $ chacun.

2.

Demandez à 5 voisins de faire un don de 10 $ chacun.

3.

Demandez à cinq membres d’une association ou d’un autre club dont vous faites partie de faire un don de 20 $
chacun.

Allez encore plus loin!
❑ Amassez 500 $ de plus grâce aux Dons égalés par l'entreprise et à vos contacts sur les réseaux sociaux, pour
atteindre la coquette somme de 1 000 $!
❑ Utilisez les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter pour partager vos trois objectifs de
défi afin que vos proches puissent vous motiver et vous encourager!
Important: Près de 20 % des dons amassés proviennent d’un lien qu’un participant a publié sur Facebook d'où
l'importance de vous afficher sur vos réseaux sociaux aux couleurs du défi YMCA. Faites-le pour la bonne cause et
pour vous!

Devenez un héro
Des astuces simples:
❑ Publiez une image de vous durant votre défi avec un lien vers votre page, et demandez un don de 20 $.
❑ En une seule phrase simple, décrivez votre projet à vos amis virtuels. Ex de phrase: «Pour que les enfants de la
communauté Y aient un été stimulant, faites un don!»
❑ Publiez de plus en plus de statuts du 1er au 22 juin. Les gens réagissent aux échéances.
❑ N’oubliez d’ajouter les différents Hashtags du défi YMCA lors de vos publications. Les gens verront que vous
n’êtes pas seuls à réaliser le défi.
❑ Demandez à tous vos donateurs si leur don (n’oubliez pas le vôtre!) pourrait être égalé par leur employeur.
❑ Publiez cinq statuts sur Facebook pour demander un don de 20 $ à vos amis.

