AUTOMNE-HIVER

En plus d’être gratifiant, organiser une collecte de fonds est une excellente façon de rencontrer
et de renforcer les liens avec d’autres membres de la communauté. Tout le monde y gagne !
Comme vous le savez, Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national créé par et pour les personnes touchées par un myélome
multiple. Dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, notre organisme encourage l’engagement communautaire à
travers différentes actions de sensibilisation, d’éducation, et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique qui
mènera à la guérison. Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005, sans aucune aide gouvernementale. C’est pourquoi nous
avons besoin de votre appui !

Votre collecte de fonds permettra :
1

de sensibiliser
la population au
myélome ;

2

d’appuyer les
programmes destinés
aux patients ;

3

de soutenir la recherche
clinique en vue de
trouver un remède ;

4

et d'améliorer
la qualité de vie des
personnes atteintes.

Il y a plusieurs façons de sensibiliser les gens au myélome dans votre communauté. Voici quelques idées pour la saison automne-hiver :

FÊTE DE LA COUPE GREY

La fièvre de la Coupe Grey frappe fort à la fin de l’automne.
Il n’y a pas meilleure façon de célébrer qu’avec une grande
fête extérieure. Exigez des frais « d’accès » ou demandez un
don minimum, vendez des aliments pour l’occasion, installez
un projecteur et regardez la finale tout en recueillant des
fonds pour le myélome et le tour est joué. Touché !

VENTE DE BOISSONS CHAUDES

À l’approche des Fêtes, plusieurs villes se mettent dans
l’ambiance en organisant des défilés, des foires artisanales, des
marchés, etc. Pensez-y, la seule chose qui peut rendre le magasinage des Fêtes encore plus féérique, c’est d’avoir une boisson
chaude à la main. Installez un kiosque de vente de boissons
chaudes tout près avec du cidre, du vin chaud, du chocolat
chaud, du café, du thé… Voilà une excellente façon de se
garder le ventre et le cœur au chaud et de recueillir des dons.

RÂTEAU-THON

Un râteau-thon consiste à réunir quelques bénévoles pour
ratisser les feuilles sur les pelouses du quartier en échange de
dons. Faites du porte-à-porte ou annoncez votre initiative en
ligne pour organiser une liste de pelouses à ratisser. Quelle
belle façon de réaliser une corvée d’automne tout en prenant
l’air, en faisant de l’exercice, et en soutenant une cause
importante… Tous à vos râteaux !

SKI-O-THON

Il y a plusieurs façons d’organiser un ski-o-thon. Recrutez des
skieurs et établissez un objectif à atteindre, comme un nombre
de descentes ou un nombre d’heures à skier. Les skieurs
peuvent être parrainés pour le nombre de fois qu’ils réalisent
un parcours ou pour la journée. Dans un cas comme dans

l’autre, encouragez-les à créer une page personnelle de
collecte de fonds où ils pourront avoir des objectifs
personnels. Vendez des collations, des dîners et des boissons
pour les skieurs et leurs supporters. Le résultat ? Un bon
exercice, une avalanche de plaisir, et beaucoup d’argent amassé
pour soutenir les personnes touchées par un myélome.

EMBALLAGE DE CADEAUX

Certaines personnes aiment emballer des cadeaux alors que
d’autres paieraient volontiers pour que quelqu’un le fasse à
leur place ! Voici l’occasion parfaite de rendre tout le monde
heureux et de recueillir de l’argent pour la communauté
canadienne du myélome. Cette activité peut se faire à votre
travail pendant le dîner, dans un centre commercial ou dans un
centre communautaire. Choisissez une journée ou un weekend
avant les Fêtes où les gens pourront apporter leurs cadeaux et
les faire emballer. Annoncez votre événement sur les médias
sociaux pour faire passer le mot. Les frais d’emballage peuvent
être en fonction de la taille et de la complexité du cadeau à
emballer. Et si vous pouvez même demander aux gens de faire
don du papier d’emballage, alors il y aura vraiment de quoi
s’emballer !

TOURNOI DE HOCKEY

Affichez votre fierté canadienne ! Informez-vous auprès
de votre municipalité pour la location d’une patinoire ou
utilisez la patinoire extérieure pour organiser un après-midi
amical de hockey sur glace avec tous vos contacts. Si le taux
de participation est suffisamment élevé, vous pouvez même
organiser un tournoi d’une journée ! Amassez des fonds en
exigeant des frais d’inscription. Demandez au café du coin
de soutenir l’événement en vous faisant don de collations et
de boissons chaudes que vous pourrez ensuite vendre pour
la cause. Ce n’est pas le froid qui va nous arrêter !

Une petite recherche en ligne vous permettra
de trouver des centaines d’idées.
Trouvez l’activité de financement qui
vous plaît le plus, ET FONCEZ !

N'oubliez pas que nous
sommes là pour

VOUS AIDER!
Faites-nous part de vos idées de collecte de fonds ou communiquez avec nous pour obtenir
des renseignements ou de l’aide. Nous vous fournirons les outils, les ressources, les conseils et
les astuces pour faire de votre événement un succès fun-oménal !
Voici une liste de services que nous offrons pour les collectes de fonds :

La création d’une page Web personnalisée pour recueillir et gérer les dons, l’achat de billets, les commandites et les
reçus fiscaux générés automatiquement. Nous personnaliserons votre page à l’aide de photos, de témoignages et de
messages personnalisés.

La conception d’affiches de l’événement, d’outils graphiques et de bannières, conçus spécialement pour votre événement.
La promotion auprès de notre réseau Myélome Canada. Nous publierons, en votre nom, les détails de votre collecte de
fonds sur les médias sociaux et dans notre bulletin Manchettes Myélome.

La réalisation de modèles de lettres personnalisées pour solliciter des dons et des commandites.
L’envoi, par courriel ou par la poste, d’un reçu fiscal à vos donateurs, pour tout don de plus de 20 $
(pour les dons liés à un événement, la portion qui donne droit à un reçu officiel est égale au coût du billet, moins le coût
de l’événement par personne). Communiquez avec Myélome Canada pour obtenir plus de renseignements.
Des formulaires de dons hors ligne et de commande, des listes de contrôle et des exemples d’invitations.
Des conseils sur la marche à suivre. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà connu un événement similaire,
alors n’hésitez pas à nous demander de l’aide ou à poser vos questions sur la planification de votre collecte de fonds.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER
DANS VOS DÉMARCHES

N’hésitez pas à communiquer avec Michelle Oana, directrice du développement
et des relations communautaires, par courriel à moana@myelome.ca ou par
téléphone au 514 421-2242 (sans frais au 1-888-798-5771), pour nous faire
part de vos idées. Aidez-nous à maîtriser le myélome en organisant et en
participant à des activités de collecte de fonds !
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