
 
 
Conseils sur la collecte de fonds 
 

1. Fixer un objectif 
Fixez-vous un objectif de collecte de fonds. S'il y a un montant précis que vous voulez recueillir pour le 
compte de la Fondation des bourses d'études de la Société canadienne de gériatrie (SCG), 
communiquez-le publiquement et rassemblez votre communauté pour y parvenir. Même si nous 
sommes physiquement éloignés, nous pouvons accomplir encore beaucoup de bonnes choses 
ensemble.  
 
Fixez-vous un objectif pour l'activité choisie, car le fait d'avoir un but à viser vous aidera à vous 
responsabiliser pour l'atteindre. Quelle que soit l'activité à laquelle vous désirez participer, fixez-vous 
un objectif. Courir 3 kilomètres, marcher une heure chaque jour ou faire du yoga en réalisant cinq fois 
par jour la posture du chien tête en bas, et demandez à vos amis, à votre famille et à vos collègues de 
s'engager à faire un don pour chaque jalon de votre objectif que vous atteignez, par exemple 25 $ pour 
chaque kilomètre, 10 $ pour chaque heure ou 50 $ pour chaque répétition de mouvement. 
 

2. Utiliser les médias sociaux pour partager vos progrès 
Pendant cette période où nous sommes nombreux à être séparés les uns des autres, informez les gens 
de ce que vous faites pour soutenir la SCG. Tenez vos abonnés au courant de la façon dont vous restez 
actif et de vos progrès grâce à notre programme de carte de bingo de la Semaine de l'activité physique. 
(Vous voulez savoir comment utiliser les articles que nous vous avons fournis pour les médias sociaux? 
Consultez la page 2.) Mentionnez aux gens pourquoi vous voulez être actif et expliquez-leur comment 
ils peuvent vous aider à atteindre votre objectif de collecte de fonds! Utilisez le mot-clic #CGSturns40 
pour partager vos progrès avec la communauté de la SCG et votre photo pourrait être présentée à la 
réunion scientifique virtuelle de cette année! 
 

3. Former une équipe 
Formez une équipe et soyez actifs ensemble! Joignez-vous à l'une des équipes régionales ou formez la 
vôtre avec vos collègues. Même si vous n'êtes pas ensemble en personne, vous pouvez être actifs 
ensemble et vous tenir mutuellement responsables de l'atteinte de vos objectifs. 
 

4. Remercier vos partisans 
Notre Semaine de l'activité physique ne serait pas couronnée de succès sans votre contribution, alors 
nous vous remercions de vous joindre à nous et de soutenir notre cause. Assurez-vous de remercier 



vos partisans qui vous aident à atteindre vos objectifs de collecte de fonds et à vous garder actif cette 
saison. 
 

5. S'amuser! 
Par-dessus tout, profitez de la possibilité d'être actif pour soutenir une bonne cause! Sans votre 
soutien, la Fondation des bourses d'études de la SCG ne pourrait pas faire son travail de promotion de 
la gériatrie. Amusez-vous et on se voit bientôt à la réunion scientifique virtuelle! 

 
 
Procédure pour les médias sociaux 
 
Nous avons inclus dans votre trousse de collecte de fonds un certain nombre d'articles que vous pouvez 
utiliser pour promouvoir sur les médias sociaux vos activités de la Semaine de l'activité physique organisée par 
la SCG. Vous trouverez dans votre trousse les articles suivants : 
 

1. Un prospectus de la Semaine de l'activité physique que vous pouvez épingler sur votre chandail lors de 
votre course ou publier dans votre communauté pour afficher aux gens que vous êtes actif, ainsi qu'un 
code QR afin qu'on puisse facilement faire un don pour soutenir votre cause.  

2. Des bannières à utiliser sur votre profil Twitter ou comme photo de couverture sur Facebook. 
3. Des images de la Semaine de l'activité physique à publier sur Facebook et sur Twitter pour dire aux 

gens que vous êtes actif.  
4. Une publication Instagram personnalisable pour que les gens sachent de quelle façon vous êtes actif 

pour soutenir la cause de la Fondation des bourses d'études de la SCG.  
5. Une carte de bingo de la Semaine de l'activité physique que vous pouvez utiliser sur Instagram pour 

montrer vos progrès. 
 
 
Carte de bingo Instagram 
 

1. Pour personnaliser vos publications Instagram, créez une nouvelle story Instagram en sélectionnant le 
« + » dans le coin supérieur gauche de l'écran, le « + » en bas au centre de l'écran ou en faisant glisser 
la page vers la droite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Vous accéderez à la page Story où vous pourrez commencer à créer une nouvelle publication. 
Sélectionnez une photo de départ dans la galerie de votre appareil en sélectionnant l'icône de la 
galerie dans le coin inférieur gauche de l'écran. 
 

 
 

3. Sélectionnez votre photo de départ.  
 

4. Une fois votre photo ouverte, vous pouvez la modifier et y ajouter de multiples options avec les outils 
situés en haut de l'écran.  

a. Ajoutez du texte avec le bouton complètement à droite (flèche rouge). 
b. Utilisez l'outil stylo pour écrire ou dessiner (flèche bleue). 
c. Ajoutez des autocollants (flèche jaune). 

 

 
 
 



5. Ajoutez des autocollants à notre carte de bingo pour marquer votre progression au fur et à mesure que 
vous accomplissez vos tâches. Joignez des photos ou des vidéos à votre story pour indiquer aux gens 
comment vous avez gagné cet autocollant. Utilisez notre publication Instagram pour indiquer aux gens 
ce que vous faites pour être actif. Téléchargez votre photo modifiée si vous souhaitez la publier sur 
votre profil ou sur d'autres plateformes de médias sociaux.   
 

  
 

6. Lorsque vous êtes satisfait de la photo, utilisez les boutons en bas de l'écran pour publier votre story, 
partagez votre story exclusivement avec vos amis proches ou sélectionnez le bouton « Envoyer à » 
pour afficher plus d'options.  
 

 


