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Trousse pour les capitaines d'équipe 



 

 

 

Bienvenue cher(ère) capitaine d'équipe! 
Votre soutien est essentiel à des milliers de Canadiens atteints de tumeur cérébrale. En 
créant une équipe et en amassant des fonds, vous permettez aux personnes touchées par 
une tumeur cérébrale de vivre mieux, plus longtemps et avec espoir. 

 

VOUS permettez de soutenir la recherche, l’éducation et les programmes de soutien. 

VOUS permettez d'améliorer les traitements en défendant les droits des patients. 

VOUS nous permettez de poursuivre nos efforts afin de trouver un remède. 

Merci! 
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        Vous avez des questions? Nous sommes 
là pour vous aider!           

btwalkhelp@braintumour.ca 
                          1-800-265-5106 (ext. 250)   
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À propos de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 

 
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a été établie à London en 1982 par M. Steve 
Northey, suite au décès de sa fillette de huit ans,  Kelly, des causes d’une tumeur cérébrale. Il a 
formé une équipe avec le Dr. Rolando Del Maestro, neurochirurgien, et la femme de ce dernier,  
Pamela Del Maestro, infirmière en neuroscience. Leur principal objectif  était d'améliorer la qualité 
de vie des personnes touchées par une tumeur cérébrale. 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a pour mission de venir en aide, par le biais de 
programmes d’information, de soutien, d’éducation et de recherche, à toutes les personnes 
concernées par cette maladie au Canada. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, les 
patients, leurs proches et les professionnels de la santé ont accès à diverses ressources permettant 
d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par une tumeur cérébrale. 

Notre mission est de soutenir tous les canadiens touchés par une tumeur cérébrale, par le biais de 
programmes d’information, d’éducation et de recherche 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Astuce: 
Commencer tôt! Inscrivez votre équipe dès 
que possible et commencez à recruter! Plus 
tôt vos membres s’impliquent, plus tôt vous 
pourrez commencer à planifier les activités  
de collecte de fonds de votre équipe! 

 



 
 
 

 
Recrutez! 

• Commencez tôt  

• Racontez votre histoire  

• Il suffit de demander! 

• Soyez actif 

• Pensez entreprise 

• Amusez-vous! 

• Les enfants peuvent le 

faire 

• Partager l'impact 

• Personnalisez 

 

Inscrivez-vous! 
Commencez par inscrire votre équipe en ligne. 
Encouragez les membres de votre équipe à 
s’inscrire rapidement afin de susciter de 
l’enthousiasme et atteindre l’objectif de  
collecte de fonds de votre équipe. 

 
N’oubliez pas de remercier tous les membres 

de votre équipe! 
  

 
Inscription. Recrutement. Collecte. Remerciements.      

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Amassez des fonds! Les collectes de fonds contribuent  
à rapprocher les membres des équipes! 

BBQs 

Anniversaire  

Gala 

Jeu video 

Party de thé 

Ventes aux 

enchères 

Soirée de jeu 

Concert 

Festival  

Soirée Karaoke 

Foire 

Soirée cinéma 

 
 
 
 
 

Party 

Célébration 

Soirée Trivia  

 
 
 
 
 

 

N’oubliez pas de 

vous joindre au 

groupe 

Facebook pour 

les capitaines 

d’équipe!  

 

 

 

 
                             Nous sommes ici pour vous aider! 

 
1-800-265-5106 | btwalkhelp@braintumour.ca 

               Remerciez! 



Faites un don 

Soyez le premier à faire un don afin de vous aider à 
atteindre votre objectif de collecte! Donner l'exemple est 
un excellent moyen d’encourager vos coéquipiers à 
faire de même. 

Invitez votre famille et amis! 

Vous pouvez envoyer des courriels à votre famille, à 
vos amis et à vos collègues par le biais de votre 
centre des participants. C’est un excellent endroit 
pour commencer votre collecte de fonds! 

 Remerciez! 

Assurez-vous de remercier tous vos 
coéquipiers à la fin de l’activité! 

Liste des capitaines 
 
 

 
Mettez à jour votre page d’équipe 

Publiez une photo et expliquez la raison pour 
laquelle votre équipe participe à la Marche des 
tumeurs cérébrales! 

 

 
 

 
 

 
Creating a plan for your event is key to 
making it a success. Here are some things to 
keep in mind when planning: 

• Date/Time 

• Volunteers 

• Venue 

• Food/Drink 

• Entertainment  

• Attendees 

• Promotion 

• Fundraising  

 
It's also important to think about how you 
want to fundraise. There are many ways 
that you can fundraise and others that you 
should avoid. 

Do - 

• Have fun! 

• Auctions 

• Pledge-based activities 

• Community Fundraiser 

 
 
    Don't - 

• Fundraise door-to-door 

• Cold Call / Telemarketing 

• Include gaming activities 
without a provincial gaming lic 

Engagez vos coéquipiers! 
Célébrez le progrès de votre équipe.  
Réunissez-vous et créez un chandail d’équipe ou autre. 

                
                

Organisez une activité de financement 
Il s’agit d’une excellente façon de réunir votre équipe 
et d’amasser des fonds. Soyez créatifs et amusez-
vous! 

 

Demandez! 

Une fois votre événement terminé, assurez-vous de 
nous envoyer vos dons et les coordonnées de vos 
donateurs, afin que nous puissions leur délivrer des 
reçus aux fins de l’impôt. 

Astuce: 
Lorsque vous recrutez de nouveaux 
coéquipiers, demandez-leur de recruter 
un coéquipier à leur tour! 

Votre équipe grandira en un rien de 
temps! 

 



Astuces pour recruter de nouveaux 
coéquipiers 

 
 

Commencez tôt - Inscrivez votre 
équipe et encouragez les membres 
potentiels de votre équipe à se joindre 
tôt! 

Personnalisez votre page - Une fois 
que vous êtes inscrit(e) en tant que 
capitaine d’équipe, vous aurez non 
seulement une page de collecte de 
fonds personnelle, mais également 
une page d’équipe. Assurez-vous de 
personnaliser votre page d'équipe 
avec une image. 

Demandez! - Envoyez un courriel aux 
membres de votre famille, à vos amis 
et à vos collègues pour leur demander 
de se joindre à vous! 

Affichez-vous! - Affichez dans votre 
journal local, votre babillard ou votre 
centre communautaire. 

Créez un buzz - Parlez de votre 
équipe et faites-vous connaître au sein 
de votre communauté! 

Rassemblez votre groupe - Faites-
vous partie d'un club, d'une équipe ou 
d'un groupe religieux? Motivez les 
membres de ces groupes à se joindre 
à vous. 

Faites-en une entreprise - Parlez-en 
à vos collègues de travail et bâtissez 
une équipe corporative. Il s'agit d'une 
excellente expérience de team 
building! 

Les enfants peuvent le faire - 
Pourquoi ne pas être le capitaine 
d’une équipe composée de parents et 
d’enfants? Invitez l’école de vos 
enfants à participer - il n'y a pas de 
meilleures collectes de fonds que 
celles menées par les enfants! 

Racontez votre histoire - 
Personne ne peut raconter votre 
histoire comme vous pouvez le 
faire! Dites aux gens pourquoi 
vous marchez et ils seront 
inspirés à faire de même. 

Partager l'impact - Partagez 
notre rapport d'impact Espoir en 
action. Les membres de votre 

 

équipe réaliseront qu'ils 
peuvent toucher beaucoup 

de vies.  

 
Soyez social - Facebook, 

Twitter et Instagram sont 
d'excellentes plates-formes 

pour passer le mot. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Lorsque vous partagez, utilisez 
les hashtags 
#AdieuTumeursCérébrales et  
#MarcheTumeursCérébrales  



 

 

C’est un  
travail d’équipe! 

 
 

Fixez votre objectif d'équipe - Les 
objectifs doivent être réalistes, mais 
significatifs. Si cela demande beaucoup de 
travail, ce sera une source de fierté pour 
votre équipe. 
 
Recruter plus de membres dans l’équipe 
peut entraîner une augmentation 
substantielle de la collecte de fonds. 
 
Partagez votre objectif - Utilisez les 
courriels, les médias sociaux et la page de 
votre équipe pour faire connaître votre 
objectif à votre réseau. Encouragez les 
membres de votre équipe à faire de même! 
Envoyez des courriels et des lettres de 
remerciement à vos amis, votre famille et 
aux autres participants. 

 
 
 
 
 
 

 
Restez connectés!  

Facebook  
@FondationCanadienneDesTumeursCerebrales 

1-800-265-5106 
btwalkhelp@braintumour.ca 
www.tumeurscerebrales.ca
 

 

Définissez votre objectif! 

http://www.asthma.ca/


 
 
 

   Trophée de l’espoir 
Le Trophée de l'espoir est décerné chaque année à l'équipe ayant réalisé la plus grande  
collecte de fonds au pays dans le cadre de l’une de nos Marches des tumeurs cérébrales. 
  
En tant que récipiendaire du Trophée de l'espoir, le nom de votre équipe, votre ville et l'année seront gravés sur le 
trophée! Tous les membres de l’équipe gagnante recevront également un ruban à porter fièrement lors de leur marche  
de l’année suivante. L'équipe gagnante gardera le trophée pendant un an, dans sa ville, pour célébrer son incroyable 
accomplissement! 
 
À la fin de l’année, le Trophée de l'espoir sera à nouveau remis à la nouvelle équipe gagnante. 
 
Les quatre coins du Canada se disputent le titre de vainqueur du Trophée de l'espoir pour l'équipe ayant réalisé la plus 
grande collecte de fonds au pays!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous célébrons le travail acharné et la passion de tous nos 
participants et équipes. 

 
Grâce à vos incroyables efforts de collecte de fonds, vous mettez l’espoir en action  

et venez en aide aux membres de notre communauté. 
 

MERCI!



 

Merci pour votre collecte de fonds! Voici comment envoyer les fonds 
recueillis lors de vos campagnes de collectes de fonds à la Fondation 
canadienne des tumeurs cérébrales. 

Nous vous demandons d’envoyer les dons provenant de vos collectes 
de fonds dans les 30 jours suivant votre événement. 

* Merci de ne pas envoyer de dons en espèces. Pour les dons en 
espèces, vous pouvez envoyer un chèque pour le montant total des 
dons ou faire un don en ligne par carte de crédit sur votre page de 
collecte de fonds. 

 

Méthode de paiement Quoi faire? 

Dons en chèque 
 

 

Veuillez adresser vos chèques à : 
Brain Tumour Foundation of Canada 
Veuillez envoyer vos chèques à : 
Brain Tumour Foundation of Canada 
205 Horton St E, Suite 203 
London, ON N6B 1K7 
* Veuillez ajouter une note avec le chèque expliquant qu'il s'agit de votre 
événement, de la ville et du participant vers lequel le diriger. Si possible, 
envoyez-nous un courriel pour nous faire savoir qu'il est en route! 

Dons en ligne recueillis sur 
votre page de collecte de 
fonds 

Vous n’avez pas à vous préoccuper des dons recueillis en ligne 
car ces dons nous parviennent directement et sont encaissés 
immédiatement! 

Dons réalisés hors ligne  Vous pouvez nous appeler pour faire le don par carte de 
crédit. Vous pouvez également les entrer en ligne dans votre 
centre de participant et nous les remettre lors de votre 
Marche des tumeurs cérébrales. 
Pour plus d’information, appelez-nous : 1-800-265-5106  

Dons jumelés de votre 
compagnie/employeur 

Veuillez communiquer avec nous et nous laisser savoir où 
diriger ces dons (nom du participant et ville) 
 
Téléphone : 1 800 265-5106 
Courriel : btwalkhelp@braintumour.ca 

Envoi de 
vos dons 



 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est un organisme de bienfaisance enregistré et peut émettre des reçus 
d'impôt aux organismes de bienfaisance pour les dons admissibles, conformément aux lignes directrices de l'Agence du 
revenu du Canada. Veuillez garder ceci à l'esprit : 

Vous devez nous fournir une liste des noms et adresses (y compris les codes postaux) des personnes qui ont 
fait le don afin de recevoir des reçus d'impôt pour dons de charité. Veuillez également inclure le montant du don. 

Pour les dons hors ligne de 20 $ ou plus, un reçu aux fins de l’impôt sera remis aux donateurs admissibles après 
l’événement. Pour les dons de moins de 20 $, aucun reçu ne sera émis à moins d’avoir reçu une demande 
spéciale. 

Les dons faits en ligne via votre page de collecte de fonds seront automatiquement reçus. 

Reçu fiscal 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation canadienne des  

tumeurs cérébrales  

203 – 205, rue Horton E.  
London, ON 
N6B 1K7 

No d’organisme de charité: 
#BN118816339RR0001  

Questions? 

Communiquez avec nous si vous avez  
des commentaires ou des questions. 

 

1-800-265-5106 

btwalkhelp@braintumour.ca 

Merci! 
 

Les tumeurs cérébrales sont imprévisibles et 
complexes. Il n’existe aucun remède. Les tumeurs 
cérébrales ne font pas de discrimination. Elles 
touchent des personnes de tous âges et de tous 
milieux. Elles affectent la vision, l'ouïe, la mémoire, 
l'équilibre et la mobilité. Les effets sont physiques, 
émotionnels, financiers et durent toute la vie.  
 
Lorsque vous marchez, vous aidez tous les Canadiens 
vivant avec une tumeur cérébrale à trouver de 
l’espoir. 
 
De l’espoir grâce au soutien des patients et des 
survivants. 
De l’espoir grâce à la recherche. 
L’espoir de trouver un jour un remède. 
 
MERCI! 


