
Guide de collecte de fonds pour le Défi Caritatif 

Banque Scotia 2020 
 

Comment créer votre page de collecte de dons ? 

 

Accès à votre tableau de bord de collecte de fonds 

1. Cliquez sur Connexion (utilisez les mêmes identifiants que lors de votre inscription) 

2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Donate to Teams 

3. Rechercher le nom de l’équipe Bureau international des droits des enfants 

4. Cliquez sur Faire un don (ce qui vous dirigera sur la page de collecte de fonds de votre équipe)  

5. Cliquez sur votre nom pour vous rendre sur votre page de collecte de fonds  

NB : Nous vous encourageons à personnaliser votre page de collecte sur le site de la course. Une page 

personnalisée montre votre implication aux personnes qui voudraient faire un don ! Vous pouvez 

réutiliser les messages ci-dessous pour le faire. 

Copiez-collez le lien de vos pages de collecte afin de les partager sur vos réseaux sociaux et auprès de 

vos proches. Il vous est propre et permet de savoir combien de dons vous avez personnellement réussi 

à rassembler. 

Le lien vers l’équipe du Bureau : https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-

montreal-2020/pledge/team/228044  

Votre page dédiée (à partager) : https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-

montreal-2020/pledge/participant/______________ 

 

Comment solliciter mon réseau et récolter des fonds ? 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour solliciter votre réseau pour récolter des dons. 

Le lien que vous partagerez est celui de votre page de collecte de fonds : 

https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-

2020/pledge/participant/______________ 

https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/team/228044
https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/team/228044
https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/participant/______________
https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/participant/______________
https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/participant/______________
https://raceroster.com/events/2020/26578/banque-scotia-21k-de-montreal-2020/pledge/participant/______________
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1/ Les réseaux sociaux 

Un des moyens les plus efficaces d’atteindre votre réseau est de publier sur vos réseaux sociaux, 

Facebook, Instagram, Twitter et même Linkedin peuvent vous permettre de dire aux gens que vous 

connaissez que vous courrez à nos côtés et que vous levez des fonds pour notre cause. 

Quelques conseils pour rendre votre campagne efficace 

- N’hésitez pas à personnaliser votre message comme bon vous semble ! 

- Pensez à identifier l’IBCR sur les réseaux que vous utilisez  

Instagram : @bureau_ibcr 

Facebook : @Bureau international des droits des enfants 

Twitter : @BureauIBCR 

- Rendez votre publication engageante en y incluant des photos 

 

Quelques visuels que vous pouvez utiliser (cliquez sur l’image pour y accéder ) 

 

 

http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/02/Bannière-FR.png
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Exemple de publication sur les réseaux sociaux  

Cette année j’ai décidé de m’inscrire à la course Banque Scotia et de courir pour la bonne cause ! Le 

[25/26] avril prochain, je serai sur la ligne de départ aux côtés du @Bureau international des droits des 

enfants pour courir [1,5,10,21] km pour les droits de l’enfant.  

Mais j’ai besoin de vous pour m’encourager ! Mon objectif est de lever [montant] $ pour soutenir les 

actions du Bureau et permettre à toujours plus d’enfants de jouir pleinement de leurs droits. 

Rdv ici pour en savoir + sur le Bureau International des droits des enfants : http://www.ibcr.org/fr/.  

Pour faire me soutenir, c’est ici [insérez votre lien], 

 

2/ Courriel 

Vous pouvez également contacter directement votre famille, vos amis et vos collègues par courriel pour 

leur parler de votre course. 

http://www.ibcr.org/fr/
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/02/bannière-longue-scotia-FR-scaled.jpg
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2020/02/visuel_scotia_2020_En_small.jpg
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Exemple de courriel de sollicitation 

Bonjour/Salut,  

Cette année j’ai décidé de m’inscrire à la course Banque Scotia et de courir pour la bonne cause ! Le 

[25/26] avril prochain, je serai sur la ligne de départ aux côtés du Bureau international des droits des 

enfants pour courir [1,5,10,21] km pour les droits de l’enfant.  

Le Bureau international des droits des enfants est une organisation sans but lucratif qui œuvre depuis 

25 ans dans plus de 45 pays à la promotion et la protection des droits de l’enfant, qu’il soit en contact 

avec le système de justice ou confronté à une situation de crise humanitaire, causée par un conflit armé 

ou un désastre naturel. Ils veillent aussi à protéger les enfants de toute forme d’exploitation, de violence, 

d’abus et de négligence, notamment à des fins sexuelles. Tu peux aller sur leur site pour en savoir plus : 

www.ibcr.org/fr.  

Je relève ce défi pour me dépasser physiquement et pour soutenir une cause qui me tient à cœur, celle 

de la protection des droits des enfants d’ici et d’ailleurs. En courant j’espère récolter X$ de dons pour 

soutenir le Bureau et ses projets. 

Si tu peux soutenir ma collecte en faisant un don et/ou en la partageant avec ton réseau, je t'en serais 

très reconnaissant.e. Pour faire un don tu peux cliquer ici [insérez votre lien], et c’est aussi ce lien que 

tu peux partager si tu veux. Tous les dons collectés seront remis à 100 % à l’IBCR et tu recevras un reçu 

pour tes impôts.  

Ton soutien m’est vraiment précieux ! Merci !  

 

3/ Au bureau ou à l’école 

N’hésitez pas à impliquer les personnes qui vous entourent ! Plusieurs initiatives sont possibles au 

bureau, à l’école ou avec votre famille et vos amis. Voici quelques exemples : 

- Vous pourriez organiser une vente (biscuits, pâtisseries, muffins, etc.) sur votre lieu de 

travail/d’études ou encore un tirage voire un moitié-moitié auprès de vos collègues.   

- Il est possible de déposer un bol dans un lieu de socialisation de votre bureau et d’inviter vos 

collègues à y déposer leur monnaie 

- Proposez à votre employeur ou à un partenaire de doubler les dons reçus  

 

 

http://www.ibcr.org/fr/

