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Mettre en place des équipes pour la Marche 
 
Lorsque la date, l’emplacement et le Comité de la Marche ont été déterminés, ce dernier est 
prêt à communiquer avec l’ensemble de la communauté pour recruter des marcheurs. Bien 
qu’il soit possible de participer à titre individuel, la majorité des marcheurs prennent part à la 
manifestation dans le cadre d’une équipe. 
 
Comment est constituée une équipe participant à la Marche? 
 
Une équipe est habituellement composée de membres de la famille proche ou plus éloignée, de 
collègues et d’amis d’une personne ayant la SLA, ou d’une famille ayant perdu quelqu’un à 
cause de la SLA. 
 
Les équipes participant à la Marche peuvent être de toutes tailles. 
Certaines ne comprennent que trois membres, tandis que d’autres 
peuvent atteindre 25 ou 50 personnes, voire plus. Un des 
membres de l’équipe doit être désigné comme « capitaine de 
l’équipe ». 
 
Faire s’inscrire les équipes ayant déjà participé 
 
Reprenez contact, suffisamment tôt dans l’année, avec les capitaines des équipes ayant déjà 
participé. Redonnez-leur l’énergie nécessaire et faites-les s’inscrire pour la Marche de cette 
année. Invitez-les à la manifestation de lancement, si vous en organisez une, pour discuter de la 
campagne par lettre et/ou par courriel  et de la procédure pour s’inscrire par l’intermédiaire du 
site Web de la Marche pour la SLA. 
 
Rechercher de nouvelles équipes 
 
Plusieurs des nouvelles équipes proviendront de familles concernées par la SLA : soit des 
familles dont un membre a récemment contracté la maladie, soit des familles n’ayant pas 
participé l’année précédente. Certaines équipes peuvent également être originaires de familles 
ayant perdu un de leurs membres en raison de la SLA et qui n’avaient jamais, jusqu’à présent, 
été sollicitées pour prendre part à la Marche. 
 
 
 
Inscription des marcheurs appartenant à une équipe 
 
Il est vivement recommandé aux marcheurs d’utiliser le site Web de la Marche pour la SLA 
www.sla-quebec.ca en vue de s’inscrire pour leur Marche locale. L’inscription en ligne, rapide et 
facile, permet aux marcheurs de créer une page personnelle de collecte de fonds en vue de 
solliciter efficacement les dons en ligne de leurs pairs. Les participants ont la possibilité, une 
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fois inscrits, de rejoindre une autre équipe lorsque celle-ci a été créée par un capitaine. Si vous 
souhaitez créer une équipe, vous pouvez le faire et en devenir le capitaine. 
 
Si une équipe ne souhaite pas utiliser le système d’inscription sur Internet, le capitaine de 
l’équipe pourra faire remplir le formulaire d'inscription à chacun des participants et les 
apporter le jour de la marche. Chaque marcheur membre d’une équipe doit signer une 
renonciation. Cette renonciation se trouve sur le formulaire de dons. Chaque membre de 
l’équipe devra indiquer le nom de son équipe sur le formulaire.  
 
Encouragez les équipes à se distinguer  
 
Les équipes sont encouragées à se distinguer du lot. Encouragez-les à faire preuve d’originalité.  

 Costume : chapeau, collier 

 Cri ou chanson d’équipe 

 Chandail 

 Pancarte 
 
Toutes les idées sont bonnes pour mettre de l’ambiance et démontrer son esprit d’équipe.  

 
Stratégie de recrutement des équipes 
 

1. Utilisez Internet pour garder le contact avec les gens 
2. Ciblez les amis et les membres de la famille qui ont été personnellement touchés par la SLA 
3. Établissez des liens avec les gens et organisez des activités thématiques 
4. Adressez-vous aux entreprises et vendez la participation à la Marche comme un moyen de 

renforcer l’esprit d’équipe 

 Instaurez une rivalité bon enfant entre les employés d’une même entreprise et entre 
différentes entreprises 

5. Utilisez la rivalité entre équipes par des épreuves ou des prix pour renforcer l’esprit d’équipe 
6. Faites la tournée des écoles pour parler de la SLA aux élèves (p. ex. : dans les cours de biologie) 

et les encourager à prendre part à la Marche en se joignant à une équipe 

 Tactique convenant aussi au recrutement de bénévoles; bonne expérience à inclure 
dans un curriculum vitae 

7. Encouragez les équipes existantes à recruter d’autres membres dans leurs familles et leurs 
cercles d’amis; fixez un objectif d’accroissement de x membres par année aux équipes 

8. Si le comité organisateur de base possède au départ des réseaux de contacts bien établis, 
chaque membre pourra amener ses contacts à participer à la Marche 

9. Faites parvenir aux capitaines d’équipe des trousses d’information et des courriels pour leur 
donner des moyens de cultiver l’esprit d’équipe au sein de leur troupe 

10. Encouragez la participation des équipes dans toutes les communications et les activités de 
promotion entourant l’événement 
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Suggestions d'activités de recrutement 
 
Voici une liste d'activités de recrutement qui ont bien fonctionné dans d'autres contextes et 
dont vous pouvez vous inspirer (les suggestions sont énumérées sans ordre précis). 
 

 Rendez-vous au centre de conditionnement physique de votre quartier et faites une 
présentation avant le début d'un cours. 

o Demandez aux entraîneurs qui y travaillent d’inviter leurs clients à participer. 
 Demandez à un politicien de la scène locale de vous rédiger une lettre d'appui. 

o Utilisez cette manifestation d’appui dans vos communiqués de presse pour lui 
donner plus de poids. 

 Faites de la réclame dans un commercial local. 
o Certains centres mettent de l’espace à la disposition des groupes 

communautaires. 
 Demandez aux restaurants du quartier d'utiliser des couvre-plateaux où vous aurez fait 

imprimer des renseignements au sujet de la marche. 
 Recourrez au système d'annonces communautaires de votre localité pour diffuser de 

l’information au sujet de la marche. 
 Distribuez des tracts à l'entrée des salles de cinéma. 

o Demandez la permission au préalable à la direction de l'établissement. 
 Rencontrez des groupes de jeunes. 
 Déposez des dépliants ou lettres d’invitation dans les boîtes aux lettres des maisons du 

quartier où se tiendra l'événement. 
 Demandez aux institutions bancaires de votre localité de faire paraître un message sur 

les relevés qu'elles envoient à leurs clients 
 Demandez aux entreprises locales la permission d’utiliser leur signalisation en bordure 

des routes pour faire la promotion de votre événement. 
 Placez des affiches sur les vitrines de locaux commerciaux vacants. 
 Demandez à une pizzéria du quartier de joindre votre dépliant à chacune des 

commandes qu’elle livre. 
 Fabriquez des signets annonçant l'événement que vous déposerez à la bibliothèque 

locale. 
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Campagne par lettre et/ou par courriel 
 
Une campagne par lettre et/ou par courriel constitue le moyen le plus efficace de collecter de 
l’argent pour la Marche pour la SLA. Les équipes participant à la Marche qui rédigent des lettres 
ou des courriels de collecte de fonds, ou qui créent un site Web à cet effet, recueillent deux fois 
plus d’argent que celles qui ne participent pas à la campagne. 

 
Si 20 personnes d’une équipe recueillent, par exemple, 150 $ chacune, l’équipe aura collecté un 
total de 3 000 $. Si chaque marcheur de cette équipe participe à la campagne par lettre et/ou 
par courriel, il pourra collecter plus de 500 $; l’équipe entière sera alors en mesure de recueillir 
plus de 10 000 $! 
 
Demandez aux participants de passer en revue leur liste d’envoi de cartes de vœux et leur 
carnet d’adresses afin de lancer le processus d’envoi des courriels et des lettres à chacun de 
leurs contacts. Ces messages comprendront des renseignements concernant la Marche et les 
raisons de la participation de l’émetteur, ils solliciteront également le soutien du destinataire 
soit sous la forme d’un don, soit sous la forme de sa propre participation à la manifestation. 
 
Les capitaines d’équipe et le coordonnateur des équipes doivent encourager et aider tous les 
membres de leur équipe à adresser des courriers ou des courriels ou à remettre en mains 
propres les lettres de collecte de fonds concernant la Marche venant en complément de la 
collecte de fonds sur Internet. 
 
Les lettres de collecte de fonds doivent être rédigées et envoyées longtemps à l’avance dès la 
8e ou la 10e semaine précédant la Marche. 
 
Les différentes étapes pour mener à bien une campagne par lettre et/ou par courriel  
 
1. Rédiger une lettre 
Comme un client l’a écrit dans sa lettre : « Vous recevez de nombreuses sollicitations de dons, 
et vous répondrez certainement à l’une d’entre elles. Alors, pourquoi pas à celle-ci? Je ne 
conçois pas de meilleure cause! Merci de faire de la Société de la SLA du Québec la cause que 
vous soutenez. » Pour les lettres, il faut inclure une mention précisant que les dons doivent 
vous être adressés directement par courrier et demandant que les chèques soient établis à 
l’ordre de la société de la SLA du Québec. Pour les courriels, vous pourrez inclure un lien direct 
vers votre page Web personnelle de collecte de fonds. Offrez au destinataire, en plus de sa 
contribution, la possibilité de participer et de rejoindre votre équipe. 
 
2. Copier la lettre 
Photocopiez la lettre, signez chaque exemplaire individuellement et personnalisez-la en 
indiquant par exemple : « [Nom du destinataire], je tiens à vous remercier personnellement 
pour votre soutien. »  
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3. Envoyer le courriel ou poster la lettre 
Passez en revue votre liste d’envoi de cartes de vœux et votre carnet d’adresses. Envoyez la 
lettre à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues et à toutes les autres personnes 
auxquelles vous pourriez penser. 
 
4. Recueillir les dons 
Lorsque les dons commenceront à arriver, vous serez très impatient au moment de prendre 
votre courrier dans la boîte aux lettres. Vous serez surpris de voir avec quelle rapidité vous 
pouvez dépasser votre objectif. Les dons peuvent être effectués en liquide, par chèque ou en 
ligne en utilisant les principales cartes de crédit. 
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Communauté de collecte de fonds sur Internet 
 
La communauté de collecte de fonds sur Internet est un outil qui permet aux marcheurs et aux 
équipes de s’inscrire pour une Marche et de recueillir des dons sur Internet. La communauté 
permet également aux équipes de faire part de leur histoire et de communiquer avec les 
autres. 
 
Les marcheurs et les équipes sont encouragés à s’inscrire en ligne aussi rapidement que 
possible, ce processus réduisant les coûts administratifs et permettant d’affecter des sommes 
plus importantes au soutien des personnes touchées par la SLA. 
 
Les statistiques montrent également que les gens font des dons plus importants lorsqu’ils 
donnent en ligne. La génération automatique d’un reçu fiscal officiel et son envoi par courriel 
aux donateurs constituent un autre avantage des dons en ligne. 
 
 
 

 
 

 
 


