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MARCHES POUR LA SLA 
 
1er appel pour donner les informations sur la marche et se présenter – 
l’interlocuteur décroche.  
 
Bonjour, je m’appelle                                   et je suis un (e) bénévole travaillant pour la Société de 
la SLA du Québec. 
 
Comment allez-vous (ou comment va votre femme/mari)? 
 
(ÉCOUTEZ et déterminez la situation familiale actuelle. Si la personne vous demande quelque 
chose de particulier ou exige des renseignements précis, veuillez transmettre tous les détails 
quant à la demande, ainsi que les coordonnées de la personne à la Société de la SLA de la 
province qui pourra vous aider.) 
 
S’il est approprié de le faire, poursuivez avec : 
 
Je voulais vous informer que la Xe MARCHE pour la SLA de _____ (ville) aura lieu le (date) et je 
me suis engagé sur le comité organisateur cette année. Je suis responsable de 
__________________.  
 
Pour une nouvelle personne :  
Avez-vous entendu parler de la MARCHE pour la SLA? La MARCHE pour la SLA est l'une de nos 
plus grandes activités de financement annuelle, il y en a partout au Canada. Elle est organisé 
par des groupes de bénévoles comme moi. C’est une belle occasion pour les familles de se 
rencontrer en même temps. (Si vous possédez de l’information pertinente à votre localité, c’est 
un bon endroit pour en parler : nombre de marcheurs l’an dernier, les sommes amassées, etc.). 
 
Votre famille est la bienvenue à former/reformer une équipe cette année. Je serai la personne 
qui pourra aider le capitaine de votre équipe à créer votre page d’équipe et l’aider dans sa 
collecte s’il le veut.  
 
Si vous me le permettez, j’aurais aimé vous envoyer un courriel avec mes coordonnées et 
l’information sur la marche. Si jamais vous avez des questions ou besoin d’aide pour vous 
inscrire, vous pourrez me contacter. Est-ce que l’adresse ______________ est bien la bonne? 
 
Merci d’avoir pris quelques minutes pour m’écouter. J’espère avoir la chance de vous 
rencontrer à la Marche. 
 
Bonne journée/soirée. 
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1er appel pour donner les informations sur la marche et se présenter – message 
vocal. 
 
Bonjour (prénom), je m’appelle                                   et je suis un (e) bénévole travaillant pour la 
Société de la SLA du Québec. 
 
Je voulais vous informer que la Xe MARCHE pour la SLA de _____ (ville) aura lieu le (date) et je 
me suis engagé sur le comité organisateur cette année. Je suis responsable de 
__________________.  
 
Votre famille est la bienvenue à former/reformer une équipe cette année. Je serai la personne 
qui pourra aider le capitaine de votre équipe à créer votre page d’équipe et l’aider dans sa 
collecte s’il le veut.  
 
Je vous enverrai un courriel avec mes coordonnées et l’information sur la marche. Si jamais 
vous avez des questions ou besoin d’aide pour vous inscrire, vous pourrez me contacter.  
 
J’espère avoir la chance de vous rencontrer à la Marche. 
 
Merci et bonne journée/soirée. 

 
 
 
2e appel suite à l’envoi de documentation par courriel (si la personne n’a pas 
répondu à votre courriel envoyé 1-2 semaines auparavant) - l’interlocuteur 
décroche. 
 
Bonjour,  
 
C’est ____________, nous nous sommes parlé/je vous ai laissé un message récemment au sujet 
de la Marche pour la SLA.  
 
Je voulais simplement vérifier si vous aviez bien reçu mon courriel avec les informations sur la 
marche ou si vous aviez des questions? 
 
(Orienter la conversation selon la réponse).  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à transmettre mes coordonnées 
avec les autres membres de votre équipe.  
 
Merci et bonne journée/soirée. 
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2e appel suite à l’envoi de documentation par courriel (si la personne n’a pas 
répondu à votre courriel envoyé 1-2 semaines auparavant) – message vocal. 
 
Bonjour, c’est ____________, nous nous sommes parlé/je vous ai laissé un message récemment 
au sujet de la Marche pour la SLA.  
 
Je voulais simplement vérifier si vous aviez bien reçu mon courriel avec les informations sur la 
marche. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à transmettre mes coordonnées 
avec les autres membres de votre équipe.  
 
Merci et bonne journée/soirée. 
 


