
TROUSSE
D'ÉVÉNEMENTS

 Institut de Cardiologie de l'Université d'Ottawa
613-696-7261 ou specialevents@ottawaheart.ca



S'IMPLIQUER
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Chaque année, la Fondation de l’Institut de

cardiologie de l’Université d’Ottawa a la chance

de participer à plus de 115 événements organisés

par des membres de la communauté. Grâce à la

générosité de nos concitoyens et d’organisateurs

d’événements comme vous, l’Institut de

cardiologie peut continuer d’exceller dans les

soins aux patients, l’enseignement et la

recherche.

Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à

remplir notre formulaire de proposition

d’événement et à nous le faire parvenir. Nous

sommes là pour vous aider!

GUIDE POUR

L’ORGANISATION DE

COLLECTES DE FONDS

Toute collecte de fonds peut
être fructueuse si on y met

du CŒUR!

1 Sélectionnez le type de collecte de

fonds que vous désirez organiser :

Personnelle en ligne, en groupe, tournoi

ou événement spécial

2 Choisissez une activité : voir la page

suivante pour d’autres idées!

3 Choisissez un nom accrocheur et facile

à retenir pour votre activité afin

d’attirer des participants et des

donateurs.

PARTAGER!

https://drive.google.com/drive/folders/0B5FNypTLr5YRSk5LeFRvYUxyLUU
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TROUVER DES IDÉES

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS

Marathons en tout genre

(marche, tricot, danse, etc.)

Vente aux enchères (en direct,

par écrit ou en ligne)

Vente de plats cuisinés

Barbecue

Carnaval

Tombola

Journée décontractée au travail

(jeans)

Journée d’activités familiales

Gala

Activités durant les Fêtes

Activité sportive

Tournoi (golf ou autre)

Inscription et approbation de l’événement
Vous devez communiquer avec la Fondation de

l’Institut de cardiologie pour faire approuver

votre projet de collecte de fonds avant de

commencer à en parler publiquement. Il est

essentiel que les organisateurs de chaque

événement lisent et suivent les politiques de

l'Institut de cardiologie concernant les

événements spéciaux.

Veuillez noter que la Fondation de
l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa ne peut fournir les services
suivants :

promouvoir votre événement au-delà

d’une mention dans notre infolettre et

sur notre site Web;

obtenir les assurances, licences ou permis

nécessaires pour votre événement;

soutenir financièrement votre

événement;

offrir le paiement en ligne pour les droits

d’entrée et la vente des billets;

trouver des commanditaires;

fournir les coordonnées de membres du

personnel ou d’autres parties prenantes.

 

Maintenant que vous avez quelques idées sur la façon de
recueillir des fonds pour l’Institut de cardiologie, nous

serions heureux de vous aider à les développer et à
organiser un événement à la fois agréable et mémorable.

https://drive.google.com/drive/folders/0B5FNypTLr5YRSk5LeFRvYUxyLUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B5FNypTLr5YRSk5LeFRvYUxyLUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B5FNypTLr5YRSk5LeFRvYUxyLUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B5FNypTLr5YRSk5LeFRvYUxyLUU


AVANT L’ÉVÉNEMENT
Programmation et objectifs
Pour réussir une activité, il est essentiel de la planifier soigneusement.

Assurez-vous de bien connaître le public que vous souhaitez joindre et

programmez votre événement à une date et à une heure qui conviennent

aux personnes susceptibles d'y assister. Il est important de former un comité

organisateur qui puisse vous aider à établir une liste des priorités, entre

autres à définir un objectif financier réaliste et mesurable. Les membres de

votre comité vous aideront à trouver des idées; ils se partageront la charge

de travail et mettront leurs nombreux talents et leurs nombreuses

compétences au service de l'événement et de son succès.

Budget
Une fois votre comité organisateur formé, vous pourrez établir un budget

global, dans lequel vous préciserez les sources possibles de financement

ainsi que vos frais généraux. Il est préférable de maintenir les coûts le plus

bas possible pour que votre événement puisse générer le plus gros don

possible, ce qui sera très motivant pour toutes les personnes concernées.

Promotion
Il est très important de publiciser votre événement. Pour ce faire, vous devez

utiliser le logo officiel de la Fondation de l’Institut de cardiologie ainsi que les

renseignements appropriés à son sujet. Tout le matériel promotionnel doit

être approuvé par la Fondation avant usage (au moins trois semaines avant

l’événement). Prévoyez le plus de temps possible pour la promotion de votre

événement.

APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Remerciements
Une des choses les plus importantes dans tout événement est l’équipe

de bénévoles et d’alliés qui mettent leur temps et leurs compétences

à votre disposition. Assurez-vous d’exprimer votre gratitude envers

toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation et à la gestion

de votre événement en envoyant à chacune d’elles une lettre de

remerciement. Elles seront enchantées de savoir combien d’argent a

été recueilli pour l’Institut de cardiologie et fières d’avoir contribué au

succès de l’événement. N’oubliez pas de remercier aussi les

participants!

Remise des fonds
Tous les fonds recueillis au cours de votre événement devront être

remis à la Fondation de l’Institut de cardiologie dans les trois semaines

suivantes. Veuillez compter quatre semaines après la date de

réception des fonds pour la délivrance des reçus fiscaux, s'il y a lieu.

Pour plus de détails, voir les renseignements sur les reçus fiscaux.
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CONSEIL : 
Certaines entreprises ont des programmes de dons de contrepartie. Demandez à votre
employeur d’égaler les fonds recueillis par vous ou votre équipe. Ceci aura pour effet de
doubler votre don final et de montrer l’engagement de votre employeur.



PROMOUVOIR
L’EVENEMENT

En vous basant sur ce calendrier, planifiez les micromessages à envoyer

sur Twitter avant votre événement à l’aide d’outils comme Hootsuite.

Créez des éléments visuels à l’appui de votre événement.

Confiez à des membres de votre équipe la tâche de surveiller vos

comptes de médias sociaux et d’interagir avec les utilisateurs.

Cherchez sur Twitter les pseudonymes de toutes les parties prenantes

de votre événement – médias, conférenciers, commanditaires,

participants, etc. – et suivez-les.

Trouvez un mot-clic pour votre événement. Au besoin, créez-en un.

Surveillez l’utilisation du mot-clic et les mentions de l’événement.

Retransmettez les micromessages intéressants des participants à

l’événement et répondez-leur.

Encouragez les personnes présentes à publier des photos, à utiliser le

mot-clic de l’événement et à partager leurs commentaires.

 

Facebook
Créez une page Événement sur Facebook comprenant tous les détails sur

l’événement, et envoyez une invitation à votre famille et à tous vos amis.

N’oubliez pas de publier régulièrement des mises à jour sur votre

événement et les progrès vers l’objectif de financement. C’est aussi une

excellente façon d’interagir avec vos commanditaires et de les remercier!

 

Instagram
Créez un compte Instagram pour votre événement et publiez beaucoup

de photos. N’oubliez pas d’indiquer le mot-clic de votre événement;

essayez de suivre les gens qui l’utilisent et d’interagir avec eux.

Retransmettez les publications de vos participants. C’est une façon de

créer des liens et de renforcer le sentiment d’appartenance des

participants à votre événement.

 

Twitter
Si vous prévoyez tenir votre événement chaque année, créez-lui un

pseudonyme (« handle » ) sur Twitter. C’est une excellente façon

d’augmenter votre nombre d’abonnés et de publiciser votre événement.

N’oubliez pas de nous informer du pseudonyme choisi pour que nous

puissions retransmettre vos micromessages!

 

Mots-clics
Un « mot-clic » est une série de lettres précédées du symbole #.

Les mots-clics servent à mettre en relief des mots clés ou des sujets dans

un micromessage.

L’utilisation d’un mot-clic vous permet de suivre la conversation sur un

sujet donné et d’y participer.
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NOUS TROUVER SUR LES SOCIALS

N’OUBLIEZ PAS DE PUBLICISER VOS SUCCÈS!

give
with

hear
t

Créez-vous un calendrier pour la promotion de votre

événement et les annonces à faire.


