PETIT GUIDE POUR SOLLICITER DES DONS
Pour vous appuyer dans vos démarches de collecte
de fonds, nous vous avons préparé un court feuillet
résumant l’argumentaire de vente qui vous aidera à
atteindre votre objectif de collecte de fonds.
N’oubliez pas d’être concis, structuré, déterminé et positif.
C’est la clé du succès! Bonne collecte de fonds!

Qui est la Société canadienne du cancer?
Il est idéal de commencer en présentant la Société
canadienne du cancer (SCC) pour éviter la confusion avec
d’autres organismes de bienfaisance.
La SCC est le plus grand organisme de bienfaisance dédié au
cancer au pays et celui qui a le potentiel de sauver le plus
de vies en faisant plus de prévention et plus de recherche,
et en offrant plus de soutien.

Qu’est-ce que le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer?
Consultez la fiche Qu’est-ce que le Relais pour la vie? incluse
dans votre trousse de collecte de fonds pour expliquer aux
personnes rencontrées ce qui fait de cette marche de nuit
de 12 heures un événement unique et distinct.

L’IMPACT DE VOTRE DON
Voici des exemples de l’impact concret qu’ont les dons
amassés en prévention, recherche et soutien. N’hésitez
pas à vous en servir lors de votre présentation!

150 $

1500 $

permettent de joindre
50 femmes à qui
une mammographie
pourrait
sauver la vie.

permettent de sensibiliser
300 adolescents aux
dangers des rayons UV
pour prévenir un cancer
de la peau.

150 $

1500 $

financent 3 heures
de recherche visant
à améliorer
le traitement
des enfants atteints
de cancer.

financent près de
30 heures de recherche
pour créer un test visant
à connaître le risque de
récidive du cancer de
la prostate.

150 $

1500 $

permettent à
3 personnes atteintes
de cancer de participer
à l’un des groupes de
soutien offerts
dans 55 villes
du Québec.

permettent que
6 personnes atteintes
soient hébergées à
Montréal pendant une
semaine, près des
centres hospitaliers
spécialisés.

Pourquoi je participe au Relais pour la vie
Parlez de votre motivation, de la raison pour laquelle vous
participez au Relais pour la vie. N’hésitez pas à partager
votre histoire personnelle. Les donateurs préfèrent donner
leur appui à des gens convaincants qui ont à cœur une
cause plutôt que d’entendre un discours générique.

Pourquoi faire un don au Relais pour la vie?
Rappelez-vous que, grâce aux dons amassés, la SCC peut
sauver plus de vies. La fiche intitulée Qu’est-ce que le Relais
pour la vie? contenue dans votre trousse de collecte de
fonds présente la mission de la SCC et comment elle peut
sauver plus de vies tous les jours. Consultez-la au besoin!

