Comment solliciter des dons
durant la pandémie
Nous sommes conscients qu’il peut être difficile de solliciter des dons dans le
contexte actuel, mais nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour
financer la recherche sur la SP et les services offerts aux personnes atteintes de
cette maladie. Nous vous présentons ci-dessous quelques conseils sur la façon
de demander à vos donateurs d’appuyer vos efforts de collecte de fonds durant
cette période sans précédent, qui marquera assurément l’histoire de notre
planète.

Fixez-vous un objectif réaliste

Le monde est actuellement en transformation constante, et nous savons que les
dons s’en ressentiront. Fixez-vous un objectif qui vous motive et ne vous inquiétez
pas s’il ne se compare pas à vos résultats des années précédentes. Chaque dollar
compte.

Gardez à l’esprit la situation actuelle

Le mieux, c’est d’admettre que les temps sont difficiles et de vous montrer empathique
envers vos anciens donateurs s’ils ne sont pas en mesure d’apporter leur contribution
cette année. Si tel est le cas, vous pourriez leur demander de vous aider autrement et de
faire la promotion de votre participation à la Marche SP en envoyant à leurs réseaux
sociaux le lien de votre page personnelle de collecte de fonds.

Livrez votre témoignage aux membres de votre réseau

La meilleure façon de toucher les gens, c’est de vous montrer authentique et vulnérable et
d’adopter une approche directe à propos de votre motivation à participer à la marche SP.
Personnalisez le texte apparaissant sur votre page de collecte de fonds, ajoutez une
photo, puis envoyez le lien de votre page à tous vos contacts! Les gens qui personnalisent
leur page de collecte de fonds amassent cinq fois plus de fonds que les autres
participants.

Parlez de l’impact potentiel des dons

Les dons que vous recevez, quel qu’en soit le montant, ont un impact énorme sur la vie
des personnes touchées par la SP. Envoyez notre document illustré sur l’impact de la
collecte de fonds aux membres de votre réseau pour leur rappeler à quoi servent leurs
dons.

