
 

 

 

Coordonnateur des équipes et des meilleurs 
collecteurs 

 

 

Le rôle du coordonnateur des équipes et des meilleurs collecteurs consiste à être la personne-
ressource auprès des capitaines d’équipe et des individus. Il s’assure d’offrir un suivi 
personnalisé afin d’encourager la collecte et le recrutement de membres. Il fournit aux 
individus concernés des outils pour les aider à réaliser leurs tâches.   
 
  
Calendrier des réalisations 

Le comité se rencontre environ aux 5 semaines, et au besoin tout juste avant la marche.  
 
En tout temps une fois les inscriptions en ligne débutées 

 Accueillir personnellement les capitaines, leur envoyer les documents de bienvenues. 
 Envoyer des messages aux moments stratégiques.  

 
6 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec les outils existants fournis par la Société. 
 Créer les outils manquants ou adapter ceux existants pour répondre à vos besoins 

locaux.  
 
5 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec le site web de la Société ainsi que le site d’inscription/collecte 
(marches.slaquebec.ca  – Bouton S’inscrire à l’événement). 

 Repérer les capitaines d’équipe et les meilleurs collecteurs des années passées et 
préparer le matériel en vue de leur relance. La Société peut fournir une liste.  

 Cibler de nouvelles sources possibles d’équipes (p. ex. : organisations de bénévoles, 
groupes d’employés, écoles, participants des autres événements de la Société). 

 Établir le contact avec les chefs d’équipe et les meilleurs collecteurs – plus ils s’inscriront 
tôt, plus ils auront de temps pour collecter des fonds. 

o Motiver, encourager et soutenir les individus au moyen d’appels téléphoniques, 
de courriels et de commentaires sur leurs sites de collecte en ligne 

 
4 mois avant l’événement 

 Poursuivre le travail de relance des capitaines et des meilleurs collecteurs.  
 Poursuivre le travail de motivation et de suivi des objectifs. 
 Communiquer avec les groupes ciblés et leur envoyer l'information nécessaire.  

o Envisager la possibilité de faire une présentation au groupe.  
 En collaboration avec le coordonnateur des commandites, tenter d’obtenir des prix de 

reconnaissance pour les équipes et les meilleurs collecteurs (si possible). 
 



 

 

2-3 mois avant l’événement 

 Faire le suivi auprès de tous les chefs d’équipe pour les aider à recruter de nouveaux 
participants. 

 Poursuivre le travail de motivation et de suivi des objectifs. 
 Poursuivre le travail de recrutement. 

 
 
1 mois avant l’événement 

 Prévoir les modalités d’accueil requises pour certaines équipes ou individus, le cas 
échéant.  

 Prévoir que les équipes et les meilleurs collecteurs soient reconnues dans le script le 
jour de la marche si approprié. 

 Poursuivre les programmes d’encouragement.  
 
Jour même de l’événement 

 Garder le contact avec le plus grand nombre possible d’individus. 
 Donner un coup de main aux inscriptions. 
 Prendre des photos des équipes et des meilleurs collecteurs. 

 
 

 


