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Défi-vélo de la Marine

Cette année, nous suivrons le cap que nous tracerons pour le 
déploiement inaugural du NCSM Harry DeWolf dans le Nord canadien et 
l’Amérique du Nord. Nous tenterons de cumuler un total de 30 000 
parcours à vélo

Le Défi-vélo de la Marine n’est pas seulement un événement, mais une 
cause qui favorise le bien-être au sein de nos communautés et de nos 
familles au moyen d’activités virtuelles et en personne. Ces dernières 
visent à nous motiver et à nous aider à être en bonne santé grâce au vélo 
et à contribuer à soutenir les gens qui en ont besoin. 

Merci de vous joindre à nous en tant que cycliste et collecteur de fonds. 
Rendons cette occasion mémorable!

Ensemble, allons-y. Pédalons à l’unisson.
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Notions fondamentales

Lorsque vous organisez une collecte de fonds, la première étape consiste à personnaliser votre page 
de don et à expliquer vos motivations. Vous pourrez ensuite choisir la manière dont vous souhaitez 
solliciter votre réseau selon votre degré de confort. N’oubliez pas de toujours faire un suivi auprès 
de vos donateurs et de les remercier!

Personnalisation de votre page de don

1. Suivez ce lien et cliquez sur « Connexion » dans le coin supérieur droit. 
2. Une fois connecté, cliquez sur « Menu » dans le coin supérieur droit.  
3. Faites défiler le menu vers le bas et cliquez sur « Partager votre page de collecte de fonds ». 

Vous serez dirigé à votre page de don.  
4. À droite, sous votre nom et les icônes des médias sociaux, cliquez sur « Éditer votre page 

de collecte de fonds ». Fixez votre objectif de collecte de fonds, personnalisez le texte et 
téléchargez une image. 

5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Sauvegarder votre information mise à jour de 
collecte de fonds ».

Envoyez un courriel
à votre entourage

(famille, amis,
proches)

Partagez sur les
médias sociaux

Personnalisez
votre page de don

Envoyez un courriel
général à votre réseau

étendu (collègues, amis, connaissances)

Effectuez un suivi

Dites merci

https://raceroster.com/events/2021/36550/navy-bike-ride-2021?locale=en_US
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Médias sociaux

Prochaines étapes

Devenez un champion de la collecte de fonds! La collecte de fonds, comme 
le cyclisme, demande de la pratique et du dévouement. Vous trouverez ci-
dessous votre plan d’entraînement.

Le point le plus important à retenir lorsque vous communiquez avec vos 
contacts est d’être vous-même. Si votre message vous semble forcé ou 
artificiel, changez-le. Soyez vous-même et expliquez-leur pourquoi il est 
important pour vous de participer au Défi-vélo de la Marine.

Entourage
amis proches, famille

Réseau étendu
amis, collègues, voisins



7

ÉTAPE 1 : 
Clés du succès

PERSONNALISEZ VOTRE PAGE DE DON
 
Quelles sont vos motivations? Sur votre page de don, vous pouvez ajouter du texte et des photos 
expliquant les raisons pour lesquelles vous participez au Défi-vélo de la Marine et amassez des fonds 
pour les femmes et les hommes qui servent notre pays ainsi que pour leurs familles. Il suffit de 
quelques phrases pour que les gens comprennent pourquoi cette cause est importante pour vous et 
qu’ils soient motivés à faire un don.

ENCLENCHEZ LE PROCESSUS. FAITES UN DON SUR VOTRE PROPRE PAGE

Vos amis et votre famille sont plus enclins à donner sur votre page s’ils voient que quelqu’un d’autre 
a déjà fait un don. En contribuant à votre propre collecte de fonds, vous démontrez également le 
sérieux de votre appui à la communauté des Forces armées canadiennes.

CONTACTEZ VOTRE ENTOURAGE

Envoyez un courriel à vos amis proches et à votre famille. Demandez-leur de vous soutenir en 
faisant un don sur votre page. Votre entourage peut être composé de 5 à 10 personnes dont vous 
êtes très proche. Elles aideront votre collecte de fonds à partir du bon pied. Comme vous connaissez 
bien ces gens, personnalisez vos courriels. N’oubliez pas de demander leur soutien financier et 
d’inclure le lien vers votre page de don.

ÉTAPE 2 : 
J’ai contacté mon entourage. Que devrais-je faire 
maintenant?

Il est temps d’élargir la portée de votre collecte de fonds en faisant appel à vos autres contacts.

Deuxième groupe : contacts proches. Envoyez un courriel à vos autres amis proches. Essayez de 
viser de 10 à 15 personnes.

Troisième groupe : réseau étendu. Envoyez un courriel à vos voisins, collègues, connaissances, 
parents éloignés, et ainsi de suite.
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Lorsque vous vous adressez à ces deux groupes, gardez à l’esprit les conseils ci-dessous.

• Expliquez votre lien avec les Forces armées canadiennes, pourquoi elles sont importantes pour 
vous et comment elles ont influencé votre vie. Il s’agit de la partie la plus importante du message. 

• Écrivez une ou deux phrases sur la cause soutenue par la collecte de fonds. Les dons sont 
destinés aux œuvres de bienfaisance suivantes : Appuyons nos troupes, Sans limites et la Caisse 
de bienfaisance de la Marine royale canadienne. Vous trouverez de plus amples informations sur 
ces organisations et leur travail dans la section « Outils ». Il est important de faire savoir aux 
donateurs où leur argent ira.

• Assurez-vous de bien faire comprendre que vous sollicitez une contribution financière. Vous 
pouvez également proposer un montant minimum de don, par exemple 20 $. 

• Incluez un lien vers votre page de don.
• Remerciez vos contacts du temps et du soutien qu’ils vous accordent.
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ÉTAPE 3 : 
Parlons médias sociaux

Après avoir envoyé des courriels à vos proches, il est temps de passer aux médias sociaux. 

Le recours à votre réseau étendu et aux médias sociaux vient en dernier dans votre parcours de 
collecte de fonds, car des études montrent que plus une personne approche de son objectif, plus les 
gens sont susceptibles de faire des dons. Les gens aiment soutenir des causes qui ont déjà le vent 
dans les voiles!

Twitter, Facebook et Instagram sont d’excellentes plateformes pour vous aider à faire croître votre 
collecte de fonds.

Créez la publication parfaite. Lorsque vous créez un message de soutien à votre collecte de fonds, 
gardez à l’esprit les éléments clés d’une publication accrocheuse : une image ou une vidéo de bonne 
qualité, un récit convaincant, mais court (vos motivations) et un lien vers votre page de don.

Partagez votre page de don sur les médias sociaux

1. Allez à la page du Défi-vélo de la Marine.
2. À la gauche, cliquez sur « Soutenez un participant ».
3. Cherchez votre page de don en entrant votre prénom OU votre nom de famille OU votre adresse 

électronique dans la barre de recherche prévue à cet effet, puis cliquez sur l’icône de recherche. 
4. Une fois que vous avez trouvé votre nom, cliquez sur le bouton « Faire un don » qui se trouve sur 

la droite.
5. Vous serez dirigé à votre page de don. À la droite, vous verrez trois icônes de médias sociaux. 

Cliquez sur l’un d’eux pour partager votre page de don sur cette plateforme. 

Générez de l’engouement sur les médias sociaux

Publiez des messages pour demander du soutien. Exprimez les raisons pour lesquelles vous 
participez au Défi-vélo de la Marine et pourquoi la collecte de fonds pour les femmes et les hommes 
des Forces armées canadiennes et leurs familles vous tient à cœur. Vous pouvez également inclure 
une courte phrase sur la manière dont les fonds seront utilisés (voir la section « Outils » pour plus 
d’informations à ce sujet).

Fixez-vous des objectifs pour votre collecte de fonds. Établissez quelques objectifs clés afin 
d’encourager les gens à faire un don. Vous pouvez utiliser les jalons d’impact dans la section 
« Outils » pour vous guider.

Remerciez vos donateurs. Il est important de dire merci à vos donateurs et de leur exprimer votre 
reconnaissance! Lorsque vous les identifiez sur les médias sociaux, votre message est publié sur 
votre page et sur la leur, ce qui permet de mieux faire connaître votre initiative de collecte de fonds. 

https://raceroster.com/events/2021/36550/navy-bike-ride-2021?locale=en_US
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Publiez vos réalisations. Tout au long de votre collecte de fonds, vous recevrez des courriels 
sur les retombées positives que vous et vos donateurs avez engendrées. Faites-leur-en part. Il est 
important qu’ils sachent qu’ils ont permis à un enfant d’aller à un camp, à un jeune de réaliser son 
rêve de poursuivre des études ou à un militaire malade ou blessé d’entamer son cheminement vers 
la guérison et la réadaptation. Vous et vos donateurs changez vraiment les choses!

Faites preuve de créativité. Votre campagne de collecte de fonds est un parcours. Publiez des 
messages qui racontent votre histoire. Voici quelques suggestions.

• Parlez de votre expérience en tant que participant au Défi-vélo de la Marine. Avez-vous des 
photos des années précédentes que vous pourriez montrer?

• Publiez un suivi de votre entraînement. Avez-vous des conseils et des astuces que vous aimeriez 
partager?

• Publiez des témoignages inspirants au sujet de la Caisse de bienfaisance de la Marine royale 
canadienne, d’Appuyons nos troupes et de Sans limites (voir la section « Outils »). Vos donateurs 
veulent savoir à quoi servira leur don.

• Informez vos abonnés des progrès de votre 
collecte de fonds. Approchez-vous de votre 
objectif?

• Invitez vos amis et votre famille à s’inscrire au 
Défi-vélo de la Marine!

Identifiez-nous! Nous aimons voir nos collecteurs 
de fonds être actifs sur les réseaux sociaux. Veillez 
à identifier les comptes ci-dessous et à utiliser les 
mots-clics. Vous pouvez également partager ou 
retweeter le contenu de ces pages sur vos pages 
personnelles.

DÉFI-VÉLO DE LA MARINE CAISSE DE BIENFAISANCE DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

SANS LIMITES

Facebook

Twitter

Facebook@NBRDVM

@soldieroncan

@rcnbf

Instagram

Facebook

@navybikeride

@SoldierOnSanslimites

Twitter

Instagram

@navybikeride

@soldieroncanada

APPUYONS NOS TROUPES

Twitter @CDNForceSupport

Facebook @CDNForceSupport
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ÉTAPE 4 : 
Faire un suivi

Une personne reçoit en moyenne 120 courriels par jour, donc il arrive que des messages soient 
oubliés dans la boîte de réception. Ne soyez pas timide, faites un suivi! Vous pouvez utiliser les 
objectifs et les jalons d’impact pour assurer un suivi sur les médias sociaux et par courriel.

Si vous n’avez pas eu de nouvelles de certains de vos contacts, communiquez avec eux à 
nouveau lorsque vous approchez d’une étape importante de la collecte de fonds pour demander 
leur aide. Expliquez les retombées positives que leur don pourrait avoir (consultez les jalons 
d’impact pour plus d’informations).

Vous pouvez également faire le point sur les retombées que vous et votre réseau avez déjà 
engendrées.

Une collecte de fonds consiste à raconter une histoire. Consultez la section « Outils » pour découvrir 
des témoignages incroyables sur ce que des collecteurs de fonds et des donateurs comme vous et 
les membres de votre réseau ont réussi à accomplir. 

ÉTAPE 5 : 
Dire merci

Lorsque vous sollicitez le soutien de vos amis et de votre famille, n’oubliez pas de les remercier. Une 
fois que vous avez atteint des jalons importants ou l’objectif total de votre collecte de fonds, faites-
leur part de votre gratitude. Après le Défi-vélo de la Marine, entrez en contact avec vos donateurs 
et exprimez-leur votre reconnaissance. Ce geste aidera à en faire des donateurs à long terme qui 
voudront vous soutenir année après année.
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Outils

Messages clés

Appuyons nos troupes

• Appuyons nos troupes est l’œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes. Les 
dons aident les femmes et les hommes en uniforme à faire preuve de la même fierté, du même 
courage et de la même dignité à la maison que lorsqu’ils servaient leur pays sur la ligne de front. 

• Appuyons nos troupes fournit de l’aide financière et du soutien aux membres des Forces armées 
canadiennes et à leurs familles au moyen de divers programmes et subventions.

• Présentation générale d’Appuyons nos troupes (en anglais) : https://vimeo.com/241944058
• Témoignages inspirants : https://www.appuyonsnostroupes.ca/A-notre-sujet/Temoignages

Sans limites

• Sans limites est le moyen le plus direct dont disposent les Canadiens pour contribuer au 
rétablissement, à la réadaptation et à la réintégration des vétérans et des militaires actifs ayant 
une maladie ou une blessure physique et/ou mentale. 

• Depuis 2007, Sans limites a aidé plus de 6 500 militaires à acquérir de l’équipement sportif ou 
récréatif et à participer à des activités de groupe structurées dispensées par des moniteurs de 
renommée internationale. 

• Témoignages inspirants : https://www.sans-limites.ca/A-notre-sujet/Temoignages
• Vidéos
 • Sgt (ret) Doug Brown : https://vimeo.com/channels/soldieron/63593779 
 • Cpl (ret) Natasha Dupuis : https://vimeo.com/channels/soldieron/139291593 

Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne

• La Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne fournit une aide financière aux 
membres de la Marine lors de périodes de détresse et favorise le bien-être de ses membres.

• Vidéo
 • Ltv Dominika Kaczmarek (en anglais) : 
  https://www.youtube.com/watch?v=l28FgzP97Ps&feature=emb_logo

Jalons d’impact

• 200 $ – Vous avez offert une Subvention d’urgence COVID-19 à un militaire et à sa famille pour 
les aider à combler des besoins essentiels et immédiats pendant cette période difficile.

• 400 $ – Vous avez envoyé l’enfant d’un militaire à un camp de jour pendant une semaine.
• 1 000 $ – Vous avez offert une bourse d’études à un enfant ou petit-enfant méritant d’un membre 

de la Marine. 
• 1 500 $ – Vous avez envoyé un membre de Sans limites à un camp de pêche à la mouche, ouvrant 

ainsi la voie à la camaraderie et au pouvoir transformateur des loisirs et du sport.

https://vimeo.com/241944058
https://www.appuyonsnostroupes.ca/A-notre-sujet/Temoignages
https://www.sans-limites.ca/A-notre-sujet/Temoignages
https://vimeo.com/channels/soldieron/63593779
https://vimeo.com/channels/soldieron/139291593
https://www.youtube.com/watch?v=l28FgzP97Ps&feature=emb_logo
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De la part de nous tous au Défi-vélo de la 
Marine, merci d’avoir pédalé avec nous!

Pour en savoir plus, consultez le www.defivelomarine.ca.

http://www.defivelomarine.ca



