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De nouveaux membres pour les comités 
 

Pour assurer la réussite de la campagne, vous devez pouvoir compter sur des appuis divers. La 
principale locomotive de la collecte sera le comité organisateur de l’événement, qui se chargera 
de la plus grande partie de la planification. Par conséquent, il est essentiel que chaque poste au 
sein du comité soit confié à une personne capable de respecter les exigences qui s’y rattachent. 
 
Idéalement, on doit chercher à recruter des gens qui ont des liens dans les milieux d'affaires ou 
communautaires qu'ils peuvent mettre à profit pour assurer le succès de l’événement. Pour 
cette raison, vous pouvez cibler les sources suivantes : 
 

 Des entreprises spécialisées (ex: envoyer des demandes dans des agences de pub pour 
trouver un responsable de la promotion), 

 les bénévoles d’affaires : www.benevolesdaffaires.org, 
 les ordres professionnels, 
 la Chambre de commerce locale, 
 les clubs philanthropiques, 
 les commanditaires passés et présents, 
 les personnalités publiques et les politiciens ayant exprimé leur appui à la cause, 
 les gens d'affaires, 
 les associations professionnelles, 
 les dirigeants d’entreprises, 
 vos clients. 

 
D’autres lieux où vous êtes susceptibles de trouver des bénévoles capables et dévoués : 

 les réseaux de contacts personnels, 
 Affichage en ligne / babillard : Centre d'action bénévole, Médias sociaux, Babillards 

(boutiques de photographie, épicerie, écoles), Site de petites annonces (kijiji, les pacs, 
craigslist) 

 Personnes touchées par la SLA : Voir avec la Société de la SLA 
 Écoles : Contacter le responsable d’un programme pour lequel vous avez besoin d’aide 

(ex: école de graphisme, cours de marketing) 
 
Pour attirer l'attention des personnes ciblées, vous pouvez recourir aux moyens suivants : 

 faire paraître une annonce dans une publication locale, 
 entrer en contact avec les services locaux de ressources humaines, 
 faire des apparitions dans des assemblées ouvertes au public,  
 faire inscrire l'association dans les répertoires d’organismes de bienfaisance sur 

Internet; 
 placer des messages sur les babillards communautaires 

 
La composition du comité organisateur est un élément essentiel au succès de l’événement et au 
plaisir que les gens prendront à y participer. Prenez le temps de choisir des bénévoles 

http://www.benevolesdaffaires.org/
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responsables et fiables qui ne se laisseront pas démonter par le travail colossal qu’exige la 
planification d'un tel événement.  
 

 

Accueillir les recrues 

Vous voudrez sûrement injecter du sang neuf dans votre comité. Pour que les nouveaux 
membres s’intègrent bien et soient utiles, il est essentiel que vous leur fassiez sentir que leur 
présence est appréciée, même s’ils n’ont pas la même expérience ou la même connaissance de 
l’événement et de l’équipe que les autres bénévoles.  
 
Voici quelques trucs pour vous aider à accueillir les nouveaux venus et à favoriser leur 
intégration fructueuse à l’équipe : 
 

1. Prévoyez une réunion exclusivement pour les nouveaux où vous aborderez des sujets 
tels que : 

a. l’historique de l’événement; 
b. les rôles respectifs de la permanence de la Société SLA; 
c. le fonctionnement optimal du groupe; 
d. les réussites et les défis. 

2. Expliquez toutes les procédures administratives qui concernent le groupe. 
3. Tenez les réunions dans un endroit accessible, où chacun pourra être à l’aise et 

productif : 
a. Les nouveaux venus pourraient être intimidés à l’idée de se rendre chez un 

membre du groupe. 
 
La réussite des événements actuels et futurs dépend du renouvellement constant de l’équipe 
de bénévoles. Il est essentiel de donner à chacun l’occasion de se mettre en valeur et de sentir 
apprécié.  

 

Première rencontre du comité 
 

Au début de l’année, les membres du comité devraient prendre le temps de convenir d’une 
marche à suivre commune pour assurer le succès de la collecte de fonds. Ils doivent notamment 
apprendre à se connaître, se fixer des objectifs, définir les attentes et peut-être même en 
apprendre davantage à propos de la SLA, des pistes les plus prometteuses de la recherche 
médicale et des services auxquels les malades peuvent avoir accès. En règle générale, les 
comités qui profitent de ce temps de réflexion sont plus efficaces et travaillent plus 
harmonieusement à la réalisation de leurs objectifs.   
 
Voici une liste de points que le comité devrait aborder à sa première rencontre. Comme le 
groupe se composera vraisemblablement d’anciens membres et de nouveaux bénévoles, le 
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responsable de la marche devrait animer la discussion. La rencontre des nouvelles recrues peut 
se tenir juste avant la rencontre. 
 
  
La Société de la SLA 

 Comment l’argent amassé sera utilisé 
 
Le comité et ses membres 

 Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager? 
 Que souhaitez-vous accomplir?  
 Quel est le temps que vous avez à investir? 
 Quel est votre degré de connaissance de la SLA et de la Société de la SLA? 

 
Historique 

 Retour sur la marche accomplie dans le passé 
 

Rôles et responsabilités 
 Distribuez les descriptions des postes à combler 

 
Objectifs 

 Quel est l'objectif de la campagne de financement? 
 Combien de participants souhaitons-nous recruter? 
 Désirons-nous aussi mettre des activités en place dans l’année pour amasser des fonds? 

 
Planification 

 Calendriers de réalisation de chaque tâche 
 
Budget 

 exposez le budget de l'événement pour que tous les membres comprennent bien les 
dépenses qui pourront être engagées et les limites (10% des revenus escomptés) 

 
Communication 

 Discutez et fixez les normes qui s'appliqueront aux communications et aux réunions 
pour qu'il n'y ait pas de surprises 

 Faites un tour de table pour connaître la méthode de communication que chacun 
préfère 

 Fixez la prochaine rencontre 
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Création d’un comité de la Marche 
 

La première étape de l’organisation d’une Marche fructueuse, c’est le recrutement de 
bénévoles pour le comité de la Marche (votre Société provinciale de la SLA peut vous aider, si 
nécessaire). La taille, les postes et les responsabilités des comités de la Marche dépendent de la 
taille et des besoins de votre Marche. Un comité de la Marche pourrait comprendre les postes 
suivants. Ces lignes directrices ne sont que des suggestions. Nous vous encourageons à 
communiquer avec votre Société provinciale si vous avez plus de questions. 
 
Coordonnateur de la gestion de la marche 
Le coordonnateur de la gestion de la marche est responsable de mener le comité de la Marche, 
d’organiser la Marche locale, d’obtenir des commandites locales, et de communiquer avec la 
Société provinciale de la SLA. Le coordonnateur de la Marche doit remplir le formulaire de 
contact du comité de la Marche et l’envoyer à la Société de sa province. La Société de la SLA 
utilise ce formulaire pour identifier et reconnaître le temps et les efforts consacrés par les 
bénévoles clés.  
 
Coordonnateur des bénévoles 
Le rôle du coordonnateur des bénévoles consiste à recruter, à former  et à superviser l’équipe 
de bénévoles nécessaire à la réussite de la  marche. 
 
Coordonnateur du site 
Le coordonnateur du site est le principal bénévole responsable du positionnement et de 
l’aménagement des différentes zones sur le site. Il créée le parcours et s’occupe du montage et 
démontage du site.     
 
Coordonnateur du recrutement et de la promotion 
Cette personne sera responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de 
marketing local visant le recrutement de participants et la promotion de l’événement. Elle 
devra établir des contacts avec sa communauté médiatique locale. 
 
Coordonnateur des commandites 
Il s’agit d’un rôle important, consistant à établir des contacts dans la communauté d’affaires en 
vue de créer des partenariats pour appuyer l’événement. Le soutien peut revêtir diverses 
formes : dons l’argent,  de fournitures et de matériel essentiels, soutien à la promotion, etc.  
 
Coordonnateur des équipes  
Le rôle du coordonnateur des équipes consiste à être la personne-ressource principale auprès 
des capitaines d’équipe et à assurer les services nécessaires pour permettre aux équipes de 
réaliser pleinement leur potentiel de collecte de fonds. Cette personne devrait de plus travailler 
activement à recruter de nouvelles équipes de participants.
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Coordonnateur de l’inscription 
Le coordonnateur de l’inscription est le principal bénévole responsable de tous les aspects de 
l’inscription et de la collecte de dons. 
 
Coordonnateur de l’alimentation 
Le coordonnateur de l’alimentation est le principal bénévole responsable d’obtenir des dons de 
nourriture et de boissons pour la Marche. 
 
Coordonnateur du divertissement 
Le coordonnateur du divertissement est responsable de créer une expérience agréable et riche 
en émotions. Il veille également à récolter d’autres fonds le jour de l’événement.   
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Formulaire de contact pour le comité de la Marche 
 
Date de la 
Marche : 

 

 
Site de la 
Marche : 

 

 

Coordonnateur Nom Adresse Numéro de 
téléphone 

Courriel Date de 
naissance 
(non obl.) 

Occupation 
(non 

obligatoire) 

Gestion de la 
marche 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 
 

Bénévoles 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Site 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Recrutement et 
promotion 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   

Commandites 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Équipes 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Inscription 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Alimentation 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

Divertissement 
 
 

  Cell: 
Dom: 
Bur: 

   
 

 
 


