
	
	

	
	
	
	
	

 

Points à discuter 

Pour encourager les gens à faire un don à votre campagne en appui à la Société canadienne du cancer, il est 
important que vous racontiez votre histoire et que vous parliez de votre collecte de fonds. Pour ce faire, 
vous pouvez communiquer les trois points suivants, qui résument l’essentiel. 

• Lors de [nom de l’événement], qui aura lieu le [date de l’événement], nous amasserons des fonds en appui à 
la Société canadienne du cancer. 

> Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme Combattant contre le cancer, qui aide les gens 
à organiser leurs propres événements de collecte de fonds indépendants en appui à la cause du 
cancer. 

• Dans le cadre de cette collecte de fonds, nous allons [description des activités] dans le but d’amasser 
[objectif de financement] $. Les fonds amassés aideront les personnes atteintes de cancer et leurs 
familles. Ils serviront à financer des projets de recherche qui sauvent des vies, des services de soutien et 
d’autres initiatives importantes qui transformeront l’avenir du cancer à jamais. 

• Pour [appel à l’action : s’inscrire/acheter des billets/faire un don], allez à la page [lien vers la page de 
collecte de fonds] ou composez le [numéro de téléphone]. 

 

Racontez votre histoire 

Si vous avez vécu une expérience personnelle de cancer, nous vous encourageons à partager votre histoire. 
Il est important que vous résumiez celle-ci en quelques mots. Évitez la narration chronologique avec trop de 
détails. 

Voici un exemple : 

« Ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2015. J’ai eu si peur en apprenant cette nouvelle, et ma mère 
aussi. Heureusement, le cancer a été détecté tôt par une mammographie. Ma mère a subi une tumorectomie et des 
traitements de radiothérapie, et elle est libérée du cancer depuis 2016. Je ne veux pas que d’autres mères et filles 
aient à craindre le cancer. C’est pourquoi j’amasse des fonds pour la Société canadienne du cancer. » 


