
RECUEILLEZ PLUS DE 250 $ EN UNE SEMAINE! OBJECTIF

Donnez l’exemple! Ayez l’esprit d’équipe!

Faites jaser le voisinage!

Donnez au suivant!

Faites-en une affaire de famille!

Soyez 2.0

Pensez en femmes d’affaires!

Faites vous-même un don de 25 $ sur votre page 
personnelle de collecte de fonds.

Parlez de votre défi et de vos objectifs à vos  
collègues de travail et demandez à cinq d’entre  
eux de faire une contribution de 20 $ chacun.

Partagez à vos voisins les raisons qui vous motivent à  
participer au Défi Mère/Fillactive et demandez à  
cinq d’entre eux de faire une contribution de 10 $ chacun. 

Pensez à une personne dont vous avez soutenu la cause 
dans le passé. Demandez-lui de faire une contribution  
de 25 $ ou encore d’égaler le montant du don que vous  
lui aviez offert pour soutenir sa cause. 

Parlez à votre famille de votre motivation à participer  
au Défi Mère/Fillactive et demandez à deux d’entre eux 
d’égaler votre contribution de 25 $.

Partagez votre page personnelle de collecte  
de fonds sur Facebook, Instagram, LinkedIn  
et Twitter. Vous pourriez être surprises du nombre  
de personnes qui sont prêtes à vous soutenir!

Faites fructifier votre collecte de fonds en demandant aux personnes qui vous ont soutenues d’inviter leur employeur à 
jumeler leur don. De nombreuses entreprises adhèrent à un programme de jumelage des dons et il arrive fréquemment  
que celles-ci tiennent à soutenir les mêmes causes que leurs employés. 
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Le plus souvent, si les gens ne donnent pas, c’est qu’on ne leur a jamais demandé de donner, tout simplement. Souvenez-vous que vous  
faites tout cela pour une cause importante. Suivez ces étapes et votre collecte de fonds ne vous prendra que 5 minutes par jour.
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