
 

 

 

 
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. 
Il est impliqué dans l’acquisition de son matériel, la disposition de sa station sur le site 
ainsi que dans la formation de ses bénévoles. Il est principalement amené à interagir 
avec des fournisseurs et des dignitaires. 
 
 
Calendrier des réalisations 
Le comité se rencontre environ aux 5 semaines, et au besoin tout juste avant la 
marche.  
 
 
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). 

 Cogiter sur un porte-parole potentiel connu dans la région : personnalité 
publique, gens d’affaire, sportif, domaine médical, animateur de radio ou 
télévision, etc.  

 Cogiter sur des orateurs intéressants et pertinents (ancien aidant, chercheur, 
personne atteinte). 

 Rechercher les coordonnées des dignitaires de la région.  
 Rechercher les coordonnées de chercheurs et spécialistes de la région. La 

Société peut vous fournir une liste.  
 Mettre sur pied des initiatives pour commémorer les personnes disparues : (ex : 

Mur des célébrations, chandelles, envolée de papillons, pancartes avec noms). 
Votre Société provinciale peut vous fournir une liste des personnes à 
commémorer. 

 En collaboration avec le coordonnateur des commandites, faire les recherches 
pour combler vos besoins (musique, items pour la vente/tirage/encan silencieux, 
maquillage pour enfant, massage sur chaise, etc. ). 
 

 
4 mois avant l’événement 

 Envoyer des invitations à des porte-paroles potentiels.   
 Envoyer des de invitations à des orateurs potentiels.   
 Envoyer des de invitations à des chercheurs et spécialistes pour venir marcher.  



 

 

 Inviter les dignitaires : maire, députés fédéraux et provinciaux, etc., et confirmez 
leur participation. 

 Recruter un animateur (généralement un membre du comité ou vous-même qui 
connaissez bien le déroulement de la journée et des invités). 

 Développer des moyens d’amasser des fonds supplémentaires sur place et qui 
contribuent à l’expérience de la journée. Votre Société provinciale peut vous 
fournir certains items pour la vente.  

1. Vente de billets de tirage 
2. Vente de hot-dog 
3. Encan silencieux 
4. Vente d’items 
5. Vente de papillons pour envolée 

 Créer des zones de divertissement en attendant le début de la marche : 
1. Zone photos. Peut être agrémenté avec : toile de fond, tableau noir ou 

blanc pour écrire ‘’Je marche pour ____’’, accessoires drôles (style 
photobooth). 

2. Station de maquillage pour les enfants, clown 
3. Station de massage sur chaise  
4. Information sur la recherche – Étudiant/chercheur présent à la station si 

possible 
 S’assurer qu’il y ait de la musique avant et après la marche. Prévoir d’inviter un 

band et/ou effectuer la location de matériel audio. Vérifier les besoins électriques 
avec le coordonnateur du site. Le coordonnateur du recrutement et de la 
promotion peut demander à une station de radio s’ils souhaitent être présent et 
diffuser leur musique.  

 Déterminer ses besoins en bénévoles et aviser le coordonnateur des bénévoles. 
Parmi ces derniers, désigner les personnes qui seront responsables de leur zone 
pour vous appuyer davantage le jour de l’événement. Ces responsables ont 
l’obligation d’assister à la séance de formation et ont idéalement de l’expérience 
avec la marche.  

 Poursuivre vos recherches de commanditaires.  
 
3 mois avant l’événement 

 Poursuivre la recherche de porte-parole. 
 Poursuivre vos recherches de commanditaires.  
 Développer des moyens d’encourager les participants sur le parcours. Des 

équipes peuvent être formées à certains points pour distribuer de l’eau et brandir 
des pancartes inspirantes (fournies par votre société provinciale). 

 Planifier la séance d’orientation et de formation des bénévoles et mettre à jour 
les documents afférents avec le coordonnateur des bénévoles.  
 

2 mois avant l’événement 
 En collaboration avec le coordonnateur du site, déterminer où seront vos zones 

et bénévoles dans l’espace.  
 Élaborer un programme pour la journée, y compris un calendrier détaillé pour 

chaque événement (qui va parler et quand, les présentations de chèques, la 
reconnaissance des commanditaires, etc.) et veiller à ce que le personnel 
essentiel ait une copie du calendrier des événements. 



 

 

 Composer le script des présentations de la journée et former les personnes 
concernées. 
 

 
1 mois avant l’événement 

 Participer à la séance d’orientation et de formation des bénévoles.  
 Préparer la liste des items à photographier/filmer selon le script de la journée : 

les présentations de chèques, le départ de la Marche, toutes les équipes, des 
gros plans des bénévoles, les affiches publicitaires et des commanditaires, les 
enfants, les animaux de compagnie, etc. 

 Déterminez l’horaire et les tâches détaillé de vos bénévoles.  
 Valider le plan du site avec le coordonnateur du site, s’assurer que chacun de 

vos besoins sont comblés et que vos bénévoles soient positionnés.  
 
2 semaines avant l’événement 

 Reconfirmer la présence des orateurs, personnalités, fournisseurs, bénévoles et 
faites leur parvenir la documentation reliée à leur tâche.  

 Préparer son horaire personnel de la journée avec les contacts appropriés.  
 
 
Jour même de l’événement 

 Parcourir l’horaire de la journée avec les personnes concernées.  
 Assurer le suivi de l’horaire durant la journée.  
 Avec le coordonnateur du site, aider à accueillir les fournisseurs et monter le site.  
 Faites l’animation entre les invités si c’est vous qui êtes attitré à cette tâche.  
 Veiller à ce que la zone de divertissement soit nettoyée après l’événement. 

 
 
Après l’événement 

 Faire un suivi avec le photographe pour obtenir les photos. 
 Envoyer des lettres de remerciement à chaque personne concernée quant au 

programme et au divertissement. 
 Participer à l’élaboration du post-mortem. 

 
  



 

 

Besoins en bénévoles (en surplus de vous) 

 
*Les quantités varient selon la grosseur de la marche.  
 

 

Fonction Quantité 
recommandée* + nb 

responsables 

Avant la marche  

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 

Montage parcours et site 4-5 

  

Pendant la marche  

Photographe/vidéographes 2 

Accueil des orateurs, dignitaires 1 

Médias 1 

Animation/Mur des célébrations 2-6 

Tirage dans la foule  1-3 équipes de 2 

Vente d’items 1-2+1 

Motivateurs sur le parcours 4-8 

  

Après la marche  

Prix de présence 2 

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 

Démontage 2-3 

  


