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Inspirez vous
du succès des
autres !

C'est votre première activité de levée de fonds ?

trouvez une
activité qui
vous ressemble
et qui vous
intéresse !

Vente de Garage *
Vente de produit d'artisanat
Ventre de pâtisserie
Kiosque de limonade
Participer à un défi sportif au profit de Fred
Utilisez vos talents et offrez vos services en
échange d'un don exemple: coiffure, services
comptable, cours de tricot/crochet privé d'1h,
livraison, cours de cuisine ...

Vous avez déjà organisé une fête ou une petite
soirée et tout c'est bien passé ?
Organisez un '' O-thon '' exemple :Quille-othon, Danse-o-thon, Ski-o-thon... *
Organisez une soirée karaoké entre amis !

Au bureau :

Né pour
l'événementiel ?

Pour les commercants :
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Organisez un moitié-moitié caritatif mensuel *
Organisez un défi lecture
Organisez une journée jean
Participez en tan qu'entreprise à un défi sportif
et invitez vos employés à se démarquer
Organisez un tirage et remettre les profits à la
fondation
Organisez un défi sportif au profit de Fred *
Organisez un tournois de golf bénéfice *
Organisez un marché créatif et offrir le prix des tables à la
fondation ou un % sur les ventes *
Organisez un encan virtuel
Planifiez la remise d'une partie des profits faits à l'achat sur la
vente d'article sélectionnés
Acceptez d'avoir une borne tiptap près de la caisse
Offrez à vos clients la possibilité d'arrondir la facture vers le haut
à la fin de la transaction et remettez ces micro-dons à Fred
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*N'oublier pas de faire une demande de permis et/ou d'assurances !

vous donne un coup de main !

Dès l'approbation de votre projet, Fred met à votre disposition :
YAY

!

Un outil de collecte de fonds virtuel facile d'usage avec thermomètre,
personnalisé à l'image de vote projet
Une lettre d’autorisation à solliciter des dons ou commanditaires dans le
cadre de votre projet peut vous être envoyée
Le logo Fred et ses normes d’utilisation vous seront partagés
Des conseils pour la sollicitation de dons et commandites
Un rapport de dépôt pour vous faciliter la gestion des dons en argent
Un rapport de reçus, afin de permettre à vos donateurs de bénéficier des
avantages fiscaux liés au don

De plus, votre page de levée de fonds virtuelle sera disponible
depuis notre splendide site web !
Veuillez prendre note :
Pour la création des visuels, nous vous invitons à communiquer avec nous avant toute publication/mise
en impression afin qu'un membre de l'équipe prenne connaissance des documents pour approbation.

Nos limites :
FRED ne s'engage pas à rembourser les dépenses liées à la tenue d'un événement bénéfice/activité de levée de fonds.
L'organisme ne peut pas prendre en charge la logistique de votre projet. FRED n'autorise pas la tenue d’activités de sollicitation
de porte-à-porte ou de vente pyramidale. La Fondation Ressources pour les Enfants Diabétiques ne partage sous aucun cas ses
listes de bénéficiaires, donateurs et bénévoles. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir le succès de votre événement,
bien que nous le souhaitons de tout cœur et nous ne pouvons pas promettre qu'un représentant de l'organisme sera sur place
lors de votre activité.
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Conseils de pros
pour la levée de fonds
1 - Trouvez une idée original de levée de fonds qui vous ressemble

Vous détestez la course mais adorez marcher ? Rassemblez des gens comme vous
et participez à un défi sportif à titre d'équipe de grands marcheurs par exemple.

2 -

Fixez vous un objectif RÉALISTE
Un objectif atteignable vous donne plus de chance de rester motivé !

3 - Rendez le don simple pour votre entourage

Une page de levée de fonds virtuelle, exclusivement réservé à votre projet,
peut-être créé sans frais ! En quelques clicks, vos proches pourront
prendre connaissance de votre campagne et vous soutenir facilement !

4 - Entourez vous d'alliés !

Vos proches pourraient bien vous surprendre et se révéler êtres des atouts précieux.

5 -

Préparez un échéancier pour atteindre vos objectifs

6 -

Faites un don sur votre page de levée de fonds !

7 -

Parlez-en, partagez-le, faites du bruit !

Cela vous permettra de suivre vos progrès et de canaliser vos
forces ou cela est nécessaire en cas de défi !

Démontrez votre soutien en effectuant un don sur votre page de
collecte avant de solliciter votre entourage, vos proches constateront
que la cause vous tient vraiment à coeur et ils seront plus enclins à
vous soutenir dans vos efforts.

Dites à vos amis et à votre entourage pourquoi la mission de Fred vous tient à cœur
et comment vous planifiez faire la différence pour les jeunes diabétiques du type 1 à
travers votre levée de fonds et encouragez-les à vous soutenir, utilisez les réseaux
sociaux, glissez le dans une conversation...

Soyez fier de votre initiative !
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Promouvoir votre levée de fonds sur
les réseaux sociaux
Choisissez votre moment pour
publier votre message

Soyez bref

Des études montres que 15 h serait un
moment idéal pour publier sur les différents
réseaux sociaux.

Partagez un maximum de photos et
de vidéos concernant votre événement
à venir ou votre levée de fond.
Les gens ont tendance à porter plus
facilement attention aux images qu'aux
textes.

Planifiez la fréquence de vos
publications
Publier du contenu régulièrement vous
permet d'avoir une meilleure fenêtre de
visibilité auprès de vos abonnés, Gardez à
l'esprit qu'il est préférable d'offrir un contenu
varié à votre auditoire pour ne pas les
saturer. Soyez créatifs !
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...

un texte court et percutant aura plus
de chances d'être lu !

Utilisez les hashtags
Avec les bons mots-clés, votre portée sera
encore plus grande. #FredQuebec

Interagissez avec votre
auditoire !
Engagez la conversation avec les gens qui
ont aimé votre publication. Par exemple, si
votre ancien collègue de travail, longtemps
perdu de vue, vous manifeste un intérêt visà-vis votre implication ou même, fait un don
sur votre page, n'hésitez pas à lui dire merci
dans le fil de votre publication.

Notre mission

Mission

Depuis 1974, FRED rassemble les ressources nécessaires pour améliorer le quotidien
des enfants et des familles vivant avec le diabète du type 1 au Québec et assure une
expérience unique de camp de vacances spécialisé pour les jeunes diabétiques.
Unir les familles
FRED se donne comme mission d'unir les familles
dans un contexte d'égalité et de soutien

Briser l’isolement
FRED brise l'isolement que vivent les jeunes et leur famille à
travers son offre de services et permet de créer des liens de
partage et de communication.

Développer les ressources nécessaires à la recherche.
FRED prend une part active dans le bien-être des enfants DT1 et de
leur famille grâce au développement et au soutien des projets
d’enseignement et d’information sur les soins en diabète pédiatrique

Rassembler les professionnels de la santé
FRED rassemble l'ensemble des professionnels œuvrant en
diabétologie pédiatrique et les appuie dans leurs démarches.

FRED , c'est la voix de milliers de jeunes DT1 et de parents
pour faire avancer les soins de santé optimaux !

Soutenir FRED, c'est améliorer le quotidien des
enfants vivant avec le diabète de type 1.
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Pourquoi c'est important :
Remercier vos donateurs, vos commanditaires et vos
précieux bénévoles permettent de démontrer l'importance
de ceux-ci dans la réalisation de vos objectifs.

Dire merci.
Dire merci,

Votre reconnaissance permettra d'établir ou de conserver
des liens entre vos supporteurs et les enjeux qui vous
tiennent à cœur.

un petit geste
qui fait du
Savoir bien s'y prendre :
chemin !
Soyez sincère lors de votre remerciement

C'est grâce aux efforts
de gens merveilleux
comme vous et votre
entourage que nous
pouvons épauler nos
jeunes vivant avec le
diabète du type 1 et
leur famille partout à
travers la province.

Évitez de dire simplement merci et partagez l'impact que le
soutien de votre donateur à eu sur vous, ou encore, détaillez-lui
comment son geste aidera les jeunes DT1 !

Mentionnez l’impact de la contribution de votre donateur
Quel que soit le montant, ce geste vous rapproche de votre
objectif ! Cela vaut bien une petite mention.

Ne tardez pas à dire merci

Le timing a un gros impact sur comment votre remerciement
sera reçu de la part des contributeurs.

Démontrez votre gratitude publiquement

Merci de rendre notre
mission possible !
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Que ce soit au micro, en vidéo ou sur une publication Facebook,
remercier vos donateurs, bénévoles et commanditaires.
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F.A.Q.
Comment les fonds que je collecte seront-ils utilisés ?
Chaque dollar récolté soutient directement le développement de ressources pour les programmes de
Fred, destiné aux jeunes vivants avec le diabète du type 1 et leurs familles telles que le camp
Carowanis, le programme Clan Fred, les Cafés-Rencontres et plusieurs autres !

Mes donateurs recevront-ils un reçu Fiscal ?
Vos donateurs recevront un reçu automatiquement, à la fin de la transaction, pour tout don en ligne.
Si le don a été effectuer par chèque ou en argent comptant, des reçus fiscaux sont émis pour les dons de
plus de 20 $. Nous aurons besoin des coordonnées complètes de vos donateurs pour l'émission de reçus.
Utilisez notre rapport de reçu lors de vos événements afin de ne pas omettre de noter le tout !

Comment puis-je envoyer mes fonds collectés à Fred ?
Par chèque :

Par transferts électroniques de fonds :

Veuillez le libeller à l'ordre de ''
Fondation Ressources pour les Enfants
Diabétiques '' et le poster à l'adresse
suivante : 6855, rue de l'Épée, bureau
302, Montréal (Québec) H3N 2C7

Veuillez envoyer un courriel à
crousse@diabete-enfants.ca pour de plus
amples informations
Note : vous devrez nous faire parvenir les fonds
amassés dans les 30 jours suivant l’événement.

Est-ce que je peux avoir un reçu fiscal pour l'ensemble de ma levée de fonds ?
Conformément avec les règles de l'Agence du revenu du Canada, le reçu officiel de don doit
être au nom du donateur véritable, c’est-à-dire au nom des individus qui vous ont encouragé.
Même si vos donateurs ont effectué des dons en argent comptant de façon anonyme (par
exemple, via une boîte de don) nous ne pouvons pas émettre un reçu à votre nom pour les
montants collectés au cours de votre levée de fonds.

J'ai d'autre questions, à qui est-ce que je peux les poser ?
écrivez nous au : info@diabete-enfants.ca
ou contactez nous par téléphone au 514 731-9683.
Il nous fera plaisir de vous aider !
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