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Trousse de collecte de fonds 
 



 

 

 

Merci de vous joindre 
au mouvement pour mettre fin 

aux tumeurs cérébrales! 
 

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! 
Peu importe le type d'événement de collecte de fonds que vous planifiez, cette trousse contient  
tout ce dont vous avez besoin pour mener votre idée des premières étapes de la planification à un 
événement complet et réussi. 
 

 

           Vous avez des questions? 

             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. 

 
 

 

Voici comment nous pouvons vous 
aider lors de votre collecte de fonds: 

    

Nous pouvons vous aider à : 

Personnaliser votre page de collecte de fonds 

Promouvoir vos événements sur les  

réseaux sociaux 

Fournir des rubans, des ballons, etc. 

Fournir des ressources telles que des formulaires  

de dons, des lettres de référence, des lettres de 

remerciement, etc. 

Produire des reçus pour fin d’impôt pour vos 

donateurs 
 
 
 
 
 
 

Astuce: 
Le jumelage de dons est un moyen 
simple et efficace pour doubler ou 
même tripler vos dons!  

En profitant du programme de 
jumelage de dons de votre entreprise, 
votre don ira deux fois plus loin! 



 
 
 

Soyez actifs! 
 

• Sauts 

• Marathon 

• Triathlon 

• Défi de remise en 

forme 

• Tournoi de golf  

• Musculation 

• Événements sportifs 

• Escalade 

• Séance 

d’entraînement 

        Soyez créatifs! 
- Soirée costumée   - Soirée de musique    - “Talent Show” 

- Spectacle    - Spectacle de magie     - Chasse aux trésors 

- Parade de mode - Vente de pâtisseries 

Kiosque  de 
limonade 

Lave-auto Vente de 
garage 

Inspirez-vous de ces idées! 
Les bonnes idées donnent d'excellents résultats! 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

        Réunissez-vous! 
 

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  

 
 
 
 
 

 

Rappelez 

d’avance la date 

de votre 

événement à vos 

participants. 

 

 

 

 
 
  Vous avez d’autres idées originales? Partagez-les avec nous : 

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

Soyez rétro! 



“Brainstorm” 
Décidez du type d’événement que vous 
souhaitez organiser. Les possibilités sont 
vraiment infinies, alors n'hésitez pas à être 
créatif! 

Faites connaître votre événement 

Passez le mot sur votre événement! Utilisez vos 
réseaux pour sensibiliser et impliquez vos amis, 
votre famille et votre communauté! 

Avant de commencer 
Planification de votre événement 

 

 
Bâtissez un plan 
Définissez vos objectifs et établissez un 
calendrier. Choisissez le lieu, la nourriture, le 
budget, comment vous allez recruter des 
bénévoles et amasser des fonds, etc. 

 

 
 

 

 
Bâtir un plan pour votre événement 
est essentiel pour en faire un succès. 
Voici quelques points à garder à 
l’esprit lors de la planification: 

• Date/Heure 

• Bénévoles 

• Lieu 

• Nourriture/Boissons 

• Animation 

• Participants 

• Promotion 

• Collecte de fonds 

Il est également important de réfléchir à 
la manière dont vous souhaitez amasser 
des fonds. Il existe de nombreuses façons 
de le faire et d’autres que vous devriez 
éviter. 

• Amusez-vous! 

• Enchères 

• Activités à entrées payantes 

• Collectes de fonds 
communautaires 

 
 
    À ne pas faire : 

• Porte-à-porte 

• Cold Call / Télémarketing 

• Inclure des activités de jeu sans 
licence de jeu provinciale 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Personnalisez votre page de collecte 
de fonds! Il s’agit d’une excellente 
façon de partager votre histoire. 

Soyez organisés 

Lorsque vous lancez votre événement, assurez-
vous de suivre votre plan pour en assurer le 
succès. 

Clôture de l’événement 

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



Collectes de fonds en ligne 
 

Personnaliser et partager votre page de collecte de 
fonds est un excellent moyen de renforcer vos efforts 
de collecte de fonds et d’atteindre votre objectif. 

Grâce à votre page de collecte de fonds personnalisée, 
vous pourrez amasser des fonds en ligne en toute 
sécurité. Vous pourrez également partager facilement 
votre histoire et votre page avec votre entourage. 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de 
l'aide pour configurer votre page, nous sommes là 
pour vous aider! Communiquez avec nous au  
1-800-265-5106 ou envoyez un courriel à: 
btwalkhelp@braintumour.ca. 

 
 
 
 

 

Configurer votre page 

Raconter votre histoire et personnaliser votre page de dons en ligne est l’un des meilleurs moyens 
d’atteindre votre objectif. Voici quelques conseils pour que votre page soit aussi efficace que possible. 

 

1. Fixez-vous un objectif - Votre 
objectif de collecte de fonds devrait 
être réalisable et encouragera vos 
coéquipiers à travailler encore plus 
fort pour vous aider à atteindre 
votre objectif. 
 
2. Ajoutez votre histoire - 
Partager votre histoire est un 
excellent moyen d'encourager les 
autres à s'impliquer ou à faire un 
don. Dites à vos contacts pourquoi 
la cause est importante pour vous 
et ce qui vous a motivé à amasser 
des fonds pour la Fondation 
canadienne des tumeurs 
cérébrales. 
 

 
 

3. Ajoutez une image - En ajoutant 
une image à votre page, vous 
ajoutez une touche personnelle qui 
pourrait aider à augmenter vos dons. 
 
4. Mise à jour - Fournir à vos 
contacts des mises à jour sur votre 
événement ou vos progrès est un 
excellent moyen de les maintenir 
engagés. Les collectes de fonds 
avec cinq mises à jour peuvent 
générer 15 fois plus que celles qui 
n'en ont qu'une seule! 
 
5. Partagez votre page - Utilisez le 
lien de votre page (URL) et 
partagez-le avec vos amis et votre 
famille via les médias sociaux et 
votre courriel.  
 

Encouragez également vos 
contacts à le partager afin de 
maximiser votre portée. 
  
Dites merci - Assurez-vous de 
remercier vos contacts pour leur 
générosité. Les remercier sur les 
médias sociaux est un excellent 
moyen d’exprimer sa gratitude, tout 
en renforçant la sensibilisation. 

 
 

Lorsque vous partagez sur les 
réseaux sociaux, utilisez les  
hashtags 
#AdieuTumeursCérébrales et 
#MarcheTumeursCérébrales  

Partagez votre page! 



  
 
 
 

Parlez-en! 
Parlez à votre famille, à vos amis et aux autres membres de 
votre réseau (ex. collègues, camarades de classe ou voisins). 
Le bouche à oreille reste l’un des moyens les plus efficaces 
de promouvoir votre activité de financement. 

 
 
Faites-vous remarquer! 

Informer les médias locaux de votre événement 
peut accroître la notoriété de votre collecte de 
fonds et contribuer à la réussite de votre 
événement. 

 

 
 
 

 

 
 

Soyez social! 

Utilisez les médias sociaux afin 
de promouvoir votre événement 
et inspirer vos contacts. 

Partagez le lien de votre 
page de collecte de fonds ou 
créez un événement pour 
votre activité.  

Tweetez les liens vers votre 
page de collecte de fonds 
et donnez des mises à jour. 

 
Prenez des photos de 
votre événement et 
partagez-les!  

 
La vidéo est un excellent 
moyen de capturer votre 
événement et de partager 
votre succès avec vos 
téléspectateurs! 

 

 
 
Restez en contact 
Nous pouvons vous aider! 
Communiquez avec nous si 
vous avez des questions sur 
un don ou sur tout autre sujet!

 
 
 

Restez connectés!  

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

Faites connaître votre événement 

http://www.asthma.ca/


 
 
 

Astuces 
 

1. Coordonner avec vos bénévoles afin de vous assurer que chacun(e) connait ses tâches. 
 

2. Prenez beaucoup de photos lors de l’événement et partagez-les en ligne. 
 

  3. Assurez-vous de compléter un formulaire de don pour chacun de vos donateurs afin que nous 
puissions leur faire parvenir un reçu aux fins d’impôt. Nous avons besoin de leur adresse complète. 

4. Assurez-vous de remettre tous les dons lors de la Marche des tumeurs cérébrales.  
 

5. Amusez-vous! 
 
 
 

 

     Après l’événement  
 

1. 

 

2. 

 
  3. 

Remerciez tous les participants, donateurs et bénévoles en leur envoyant une carte ou un courriel personnalisé.  

Laissez-nous savoir comment s’est passé votre événement et envoyez-nous des photos afin que nous puissions les  
partager sur nos réseaux sociaux. 
 
Assurez-vous de nous faire parvenir vos dons et formulaires de dons dans les 30 jours suivant votre événement afin 
que nous puissions émettre les reçus pour fins d’impôt. 

 

   4. Assurez-vous de bien indiquer où les dons seront versés. Faites-nous savoir à quel participant et à quelle ville nous 

devrions diriger les dons! 



 

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 



 

Brain Tumour Foundation of Canada is a registered charity and can issue charitable tax receipts for eligible 
donations in accordance with Canadian Revenue Agency guidelines. Please keep the following in mind: 

You must provide us with a list of name and addresses (including postal codes) of the individuals who 

gave the donation to receive charitable tax receipts. Please also include the donation amount. 

For offline donations of $20 or more, tax receipts will be issued to eligible donors after the event. 

Donations of less than $20 will not be receipted unless specifically requested. 

Donations made online through your fundraising page will be automatically receipted. 

Tax Receipting 
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! 

 
 
 
THANK YOU! 


