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Le 23 août sur les routes du Suroît

10 façons de réaliser
votre collecte de fonds
en 10 jours

Au profit de la

Réaliser une collecte de fonds c’est simple à une
seule condition : il faut demander !
Vous avez besoin de 5 minutes par jour pour réussir.
Jour 1
Faites un don de 25 $ ou plus en votre honneur.
Jour 2
Demandez à deux membres de votre famille d’égaler votre don de 25 $.
Jour 3
Demandez un don de 25 $ à une personne dont vous avez déjà soutenu la cause.
Jour 4
Demandez à cinq collègues de travail de vous encourager par un don de 20 $ chacun.
Jour 5
Demandez à cinq personnes que vous connaissez via une équipe sportive, l’école de votre enfant
ou un autre groupe dont vous faites partie de vous soutenir en faisant un don de 10 $.
Jour 6
Invitez cinq de vos voisins à vous encouragez par un don de 10 $ chacun.
Jour 7
Sollicitez un don corporatif de 100 $ en parlant de votre défi avec votre patron.
Jour 8
Demandez à deux commerces où vous êtes un client régulier de vous soutenir pour un don de
25 $. Les commerçants sont souvent très généreux envers leurs clients.
Jour 9
Demandez à une entreprise d’égaliser votre contribution et celle de vos collègues.
Jour 10
Partagez votre implication sur vos réseaux sociaux. Vous serez supris des résultats !
IMPORTANT
Réalisez une collecte de fonds à votre image et remerciez vos donateurs !
Pour tout don de 20 $ et plus, la Fondation émettra un reçu d’impôts au donateur.

Pour information
Véronique Lalande
Coordonnatrice aux activités et développement philanthropique
450 377-3667 | vlalande@fondationhds.ca

MODÈLE DE COURRIEL

OBJET : Je participe au Défi Vélo de la Fondation de l’Hôpital du Suroît

Bonjour,
Le 23 août prochain, je participerai au Défi Vélo de la Fondation de
l’Hôpital du Suroît. En une journée, je sillonnerai ____ km sur les routes
du Suroît pour la cause.
D’ici là, je dois amasser 500 $ en dons. Cette somme sera entièrement
remise à la Fondation de l’Hôpital du Suroît.
Depuis 30 ans, la Fondation amasse des fonds dans le but de
promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au mieux-être de la
population sur le territoire desservi par l'Hôpital du Suroît. Au fil des
ans, plus de 14 M$ ont été remis pour l’acquisition d’équipements
médicaux et le réaménagement de secteurs.
Je vous invite à m’encourager en effectuant un don en ligne. C’est simple,
rapide et sécuritaire !
Visitez le fondationhds.ca/evenements/defi-velo
MERCI de m’aider à atteindre mon objectif et ainsi de changer le monde
à votre tour !
Bonne journée et à bientôt,

Mettre votre signature

