
Conseils pratiques
Pour votre activité de collecte de

fonds virtuelle

LA SLA
N'ARRÊTE PAS
ET NOUS NON
PLUS.



Déterminez  l ' act iv i té  que  vous  souha i tez
organ iser .  Cet te  idée  do i t  ê t re  réa l i s te  et
réa l i sab le .
Contactez-nous  a f in  que  nous  pu iss ions  vous
gu ider  pour  les  é tapes  à  su ivre  et  a f in  d 'obten i r
toutes  les  in format ions  nécessa i res  à  la
réa l i sat ion  de  votre  act iv i té .
Créez  votre  propre  page  de  co l lecte  en  l igne  au
s la-quebec .ca
Ajoutez  une  photo  et  un  texte  personna l i sés  à
votre  page .
F ixez-vous  un  ob ject i f  de  co l lecte .
Partagez  votre  page  avec  votre  réseau  par
courr ie l  ou  v ia  vos  médias  soc iaux .
N 'oub l iez  pas  de  remerc ier  vos  donateurs  et
part ic ipants !

Étapes à suivre



Idée d'activités de collecte de fonds virtuelles!

La SLA ne s'arrête pas et nous non plus!

Soirée quiz

Entraînement physique

Défi: 10 000 pas par jour

Soirée vins et
fromages

Soirée d'arts plastiques

Tournoi de jeux de société

Spectacle de talents

Créez votre page de collecte de fonds en ligne au sla-quebec.ca



TOTAL 500$

Dix jours pour faire partie des meilleurs collecteurs de dons

Faites vous-même le
premier don de 50$

Demandez à cinq personnes
de votre groupe social ou de
votre équipe sportive un
montant de 15$ chacun 

Demandez à votre patron un
don d’entreprise de 50$

Demandez à cinq
commerçants locaux un
don de 10$ 

Demandez à votre
conjoint(e) de donner 25$

Exprimez votre reconnaissance à tous ceux qui vous ont
encouragé en leur faisant parvenir des courriels, des lettres ou
des cartes de remerciements.

Demandez un don de
25$ à deux membres de
votre famille 

Demandez à cinq de vos
amis de donner 15$
chacun 

Demandez à cinq de vos
collègues un montant de
15$ chacun 

Demandez 10 $ à cinq
de vos voisins 

Jour Jour

Jour

La SLA ne s'arrête pas et nous non plus!



Nous vous encourageons fortement à respecter les règles de distanciation
sociale et toutes recommandations émises par le gouvernement du Québec.

En cas de besoin, n'hésitez pas à
nous contacter  :
info@sla-quebec.ca

Téléphone : 514-725-2653
Sans frais : 1 877 725-7725

Merci!


