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Le cancer n’a jamais été  
confronté à un champion 
comme vous!
Il faut beaucoup de courage et  
de détermination pour recueillir des fonds 
pour une cause qui vous passionne.  
Nous sommes ravis que vous vous soyez 
engagé à collecter des fonds pour soutenir  
la communauté des cancers du sang.  
Avec vous à nos côtés, le cancer  
n’a aucune chance.

Nous ne pourrons jamais assez  
vous remercier.

MERCI

Illuminelanuit.ca
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Vous êtes notre partenaire le plus puissant 
pour mettre fin aux cancers du sang.
Lorsque vous recueillez des fonds, vous aidez 
directement la communauté des cancers  
du sang. Illumine la nuit génère environ  
60 % de notre financement de la recherche 
sur les cancers du sang et des programmes 
communautaires. C’est notre principale 
source de revenus.
Lorsque vous demandez à votre réseau  
de proches et d’amis de faire un don, 
vous mobilisez une communauté  
autour de la cause des cancers du sang. 
Ensemble, vous avez le pouvoir  
de changer concrètement les choses.

Vous pouvez faire avancer la cause des cancers  
du sang, malgré la pandémie.
Les cancers du sang n’ont pas pris de pause pendant 
la pandémie. Les Canadiens ont continué à en souffrir : 
entre les nouveaux diagnostics, les traitements en cours, 
et la demande continue d’information et de soutien,  
la maladie a malheureusement fait des victimes. 

Vous pouvez remettre la communauté  
des cancers du sang sur la bonne voie.
En raison des mesures de confinement 
généralisées, les essais cliniques, la recherche 
en laboratoire, les réunions importantes  
et les événements très attendus ont également 
été interrompus. Votre don peut nous aider  
à reprendre les activités précédant la pandémie 
le plus rapidement possible, lorsqu’il sera  
possible de le faire en toute sécurité.

Vous pouvez devenir un champion  
de la recherche sur les cancers du sang.

Les organismes gouvernementaux consacrent  
principalement leur financement à la recherche  
et à l’aide liées à la COVID-19, ce qui risque de créer  
un manque de fonds pour la recherche sur les cancers 
du sang. Personne ne sait avec certitude quand  
la pandémie prendra fin, mais votre don peut permettre 
de poursuivre sans interruption les progrès réalisés 
depuis des décennies dans la recherche sur  
les cancers du sang.

MAINTENANT ?
FAIRE UN DON

POURQUOI
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DES FONDS ?
RECUEILLIR

POURQUOI
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POUR COMMENCER,   
RIEN DE PLUS SIMPLE.

Ne laissez pas la pandémie vous empêcher de vous engager dans la cause. 
Les moyens d’amasser des fonds à distance sont innombrables. En organisant 
votre propre collecte de fonds, vous vous rapprochez de votre objectif  
pour l’événement Illumine la nuit. Vous pouvez participer à une ou à plusieurs 
activités, vous lancer seul ou demander à des amis ou à des membres  
de votre famille de vous aider. Quoi que vous décidiez de faire, vous  
aiderez grandement la communauté des cancers du sang.

CHOISISSEZ  
une activité de collecte de fonds

ORGANISEZ la manière  
dont vous recueillerez les fonds

FAITES LA PROMOTION   
de votre collecte de fonds

DES FONDS
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À RECUEILLIR
COMMENCEZ



Voici quelques idées pratiques 
en temps de pandémie.

ÉTAPE 1 

CHOISISSEZ  
une activité  
de collecte de fonds

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Pour le collecteur de fonds 
adepte du numérique,  
le financement participatif 
permet de demander  
des dons à l’ensemble  
de votre réseau social  
en ligne en une seule fois.

Parfait pour : le collecteur 
de fonds qui a de  
l’assurance sur le Web.

DOUBLEZ VOS DONS

Multipliez les dons de votre réseau 
en invitant une entreprise à doubler 
les dons reçus.  

Parfait pour : le collecteur de fonds 
qui repousse toujours les limites.

RÉDIGEZ UNE NOTE  
PERSONNELLE À LA MAIN

Il n’y a rien de plus puissant qu’un  
message réfléchi écrit à la main.  
Laissez votre plume s’exprimer!  
Mieux encore, demandez  
à vos enfants d’écrire la note.

Parfait pour :  le collecteur  
de fonds de la vieille école.

ENVOYEZ UN COURRIEL

Si les médias sociaux vous semblent trop  
impersonnels, une demande touchante par courriel 
peut faire le travail rapidement et efficacement.

Parfait pour : le collecteur de fonds qui se souvient  
de Hotmail.

DEMANDEZ 
UN DON

DEMANDEZ  
DES DONS PLUTÔT 
QUE DES CADEAUX

Donnez à vos invités la chance  
de devenir des philanthropes. 
Suggérez-leur de faire un don  
au lieu d’offrir des cadeaux  
lors de votre prochaine fête  
d’anniversaire ou autre  
célébration virtuelle. 

Parfait pour : le collecteur  
de fonds difficile à satisfaire.

Matheo
Montréal (Qc)

LISEZ SON HISTOIRE 

Marie-Claude
Montréal (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE
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ORGANISEZ UNE VENTE

Qui n’aime pas une bonne vente ? 
Donnez aux gens la chance d’acheter 
l’une de vos créations faites à la main.

Parfait pour : le collecteur de fonds  
qui a fait preuve de créativité  
pendant la pandémie.

ORGANISEZ  
UNE VENTE  
AUX ENCHÈRES

Si vous pouvez vous procurer 
des objets donnés, comme  
des œuvres d’art d’artistes  
locaux ou des paniers-cadeaux 
de votre magasin de quartier, 
mettez-les aux enchères !

Parfait pour : le collecteur  
de fonds qui voit un grand 
potentiel dans tout.

VENDEZ  
UN PRODUIT OU UN SERVICE 
DE FAÇON VIRTUELLE

MONTEZ UN SPECTACLE

Une bonne performance attire  
toujours la foule. Dévoilez vos  
talents uniques, quels qu’ils soient, 
et invitez tous vos proches à  
les découvrir en ligne ! 

Parfait pour : le collecteur de fonds 
élu meilleur artiste potentiel.

ORGANISEZ UN CONCOURS 
DE COMPÉTENCES

Organisez un concours amical qui 
présente une compétence particulière 
de façon amusante. Qu’il s’agisse  
d’un vol plané d’avions en papier ou 
d’un défilé de mode, les possibilités 
sont illimitées. 

Parfait pour : le collecteur de fonds 
ayant un esprit de compétition.

ORGANISEZ  
UN ÉVÉNEMENT 
VIRTUEL

PROPOSEZ UN SERVICE

Un bon service est payant. Proposez 
un service que vous pouvez fournir 
à un prix juste, comme l’animation 
d’une séance de yoga virtuelle.

Parfait pour : le collecteur de fonds 
qui aime se sentir utile.

France
Drummondville (Qc)

LISEZ SON HISTOIRE 

John
Montréal (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE
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La façon dont vous amasserez des fonds  
dépend du type d’activité de collecte de fonds  
que vous choisissez.

Veuillez noter que l’argent que vous recueillez  
au moyen de la fonction « Collectes de fonds »  
de Facebook ne sera pas comptabilisé dans votre  
collecte de fonds pour l’événement Illumine la nuit.

ÉTAPE 2

ORGANISEZ 
la manière dont vous  
recueillerez les fonds

JE DEMANDE UN DON

• Configurez votre page de collecte de fonds Illumine  
la nuit.

• Utilisez notre formulaire de promesse de don pour 
suivre les dons hors ligne que vous pourriez recevoir.

• Suivez les étapes ici pour nous envoyer les fonds  
en ligne à l’aide d’une carte de crédit.  

• Les dons effectués sur votre page de collecte de fonds 
et les recettes des dons hors ligne seront comptabilisés 
dans le montant total de votre collecte de fonds  
une fois que nous aurons reçu l’argent.

JE VENDS UN PRODUIT  
OU UN SERVICE

• Créez votre page de collecte  
de fonds Illumine la nuit.

• Demandez aux gens de vous  
payer par chèque ou par transfert 
électronique.

• Suivez les étapes ici pour nous  
envoyer les recettes en ligne  
en utilisant une carte de crédit.

• Les recettes seront comptabilisées 
dans le montant total de votre  
collecte de fonds une fois que  
nous aurons reçu l’argent.

J’ORGANISE UN ÉVÉNEMENT

• Créez votre page de collecte de fonds Illumine la nuit.
• Fixez un prix pour les billets de l’événement.
• Recueillez les fonds générés par la vente de billets  

sur un site de billetterie en ligne (comme Eventbrite)  
ou en acceptant un transfert électronique vers votre  
compte bancaire.

• Suivez les étapes ici pour nous envoyer les recettes en ligne  
en utilisant une carte de crédit.

• Les recettes seront comptabilisées dans le montant total de votre 
collecte de fonds une fois que nous aurons reçu l’argent.
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La collecte de fonds peut 
sembler être une tâche 
colossale, mais nous 
sommes là pour  
vous aider !

Commencez par suivre 
les étapes ci-dessous 
pour obtenir des résultats.

ÉTAPE 3

faites la 
PROMOTION 
de votre collecte  
de fonds

ÉTABLISSEZ VOTRE RÉSEAU
En vous préparant à demander  
un don, mobilisez votre réseau  
de collègues, de voisins, d’adeptes  
des médias sociaux, d’amis et  
de membres de votre famille.  
Certaines personnes préféreront  
vous aider différemment en vous  
donnant un coup de main pour  
planifier et organiser un événement 
ou en donnant un objet pour votre 
vente aux enchères ou votre vente. 
Gardez vos options ouvertes.

RACONTEZ VOTRE HISTOIRE
Quelle que soit la manière dont  
vous décidez de recueillir des fonds, 
n’oubliez pas de raconter votre  
histoire et d’expliquer pourquoi  
la communauté des cancers du sang 
vous tient à cœur. Vous pouvez parler 
de votre lien personnel avec la cause 
ou exprimer votre inquiétude quant  
à l’impact dévastateur que la pandémie 
pourrait avoir sur la recherche sur  
les cancers du sang. 
Conseil : Utilisez notre exemple  
de lettre à la page 9 pour obtenir  
des idées sur ce que vous pourriez dire. 

ENVOYEZ DES MISES À JOUR
Tenez votre réseau au courant de 
l’évolution de votre collecte de fonds. 
Cela rappellera aux gens de faire  
un don ou de participer à votre collecte 
de fonds. Vos sympathisants seront 
reconnaissants de ces mises à jour  
et auront le sentiment de participer  
à un projet vraiment spécial. 
Conseil : Visitez notre page de  
ressources pour télécharger  
les signatures électroniques et  
les images pour les médias sociaux 
Illumine la nuit afin de rehausser  
vos messages de promotion en ligne. 

ENVOYEZ UN MESSAGE  
DE REMERCIEMENT
N’attendez pas trop longtemps avant  
d’exprimer vos remerciements sincères. 
Cela permettra à vos sympathisants 
de se sentir appréciés et d’envisager 
de refaire un don la prochaine fois 
que vous le demanderez.  
Conseil : Imprimez notre carte de 
remerciement à la page 10 pour  
envoyer un remerciement à l’ancienne!

TENEZ-NOUS INFORMÉS
Nous voulons vous aider à diffuser votre message concernant votre  
collecte de fonds. Communiquez avec votre coach local de collecte  
de fonds. Il fera de son mieux pour partager votre histoire sur  
nos réseaux sociaux!

Maryse
Montréal (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE

8

http://www.illuminelanuit.ca/outils-de-collecte-de-fonds
http://www.illuminelanuit.ca/outils-de-collecte-de-fonds
http://www.illuminelanuit.ca/#contactus
http://www.illuminelanuit.ca/#contactus
http://www.illuminelanuit.ca/stories/maryse-corriveau


Utilisez l’exemple  
de lettre suivant comme 
guide pour vous aider  
à créer votre propre 
message manuscrit, 
courriel ou script.  
Ou téléchargez-le,  
personnalisez-le  
et imprimez-le  
à partir de Word.

Exemple de 

LETTRE 

Richard
Lévis (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE
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Chers amis,  

Je vous écris pour vous parler d’une cause importante que je soutiens en ce moment.  

La Société de leucémie et lymphome du Canada m’a récemment informé de la menace réelle que 
la pandémie fait peser sur la communauté des cancers du sang. Depuis le début du conAnement 
en mars dernier, les opérations chirurgicales non urgentes, les essais cliniques, ainsi que les 
recherches scientiAques en laboratoire ont été interrompus. Pire encore, de nombreux organismes 
gouvernementaux réorientent leurs ressources pour répondre à la COVID-19. Cette tendance 
place la recherche sur les cancers du sang dans une situation extrêmement précaire. Je m’inquiète 
de savoir que les personnes atteintes d’un cancer du sang traversent une situation plus difAcile en 
ce moment. Ou que des scientiAques qui ont passé des années à faire progresser la recherche sur 
les cancers du sang puissent voir leurs travaux s’effondrer, ou pire, cesser complètement. 

C’est pourquoi je vous demande de vous joindre à moi pour faire un don à la Société de leucémie 
et lymphome du Canada. Compte tenu de la situation actuelle, le moment peut sembler mal choisi 
pour vous faire cette demande.  

Mais la vérité est que le cancer n’a pas pris de pause en raison de cette pandémie mondiale.   

En fait, il n’a jamais été aussi urgent de faire un don. C’est pourquoi je me suis inscrit à Illumine la 
nuit. Cet événement virtuel de collecte de fonds me donne la chance de retrouver la lumière que la 
COVID-19 et le cancer ont tenté d’éteindre. Je me suis engagé à recueillir des fonds au cours des 
prochaines semaines. C’est ma façon de contribuer à une plus grande cause, mais je ne peux pas 
y arriver seul. 

J’ai fait un don personnel de _________ $ pour lancer ma collecte de fonds. 

Les dons que nous faisons maintenant permettront à la Société de leucémie et lymphome du 
Canada de retrouver son rôle de premier plan dans l’avancement de la recherche sur le cancer du 
sang. Je pense qu’il est crucial d’agir maintenant pour réduire au minimum l’impact de la pandémie 
sur les personnes atteintes de cancer et permettre aux scientiAques de poursuivre leur travail sans 
interruption. 

J’ai besoin de votre aide. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne [indiquez le type d’initiative de collecte de fonds que 
vous avez organisée précédemment] pas. Comme vous le savez, la COVID-19 continue d’évoluer 
et je veux m’assurer de limiter tout risque de propagation du virus, en particulier pour les 
personnes déjà confrontées à une maladie comme le cancer. C’est pourquoi je vous demande 
plutôt de faire un don. 

Votre don m’aidera à atteindre mon objectif de collecte de fonds et à faire progresser la recherche 
sur les cancers du sang malgré la pandémie. 

Pour faire un don, veuillez cliquer sur ce lien. 

Merci, 

 

 

TÉLÉCHARGEZ-LE, personnalisez-le 
et imprimez-le à partir de Word.

http://www.illuminelanuit.ca/stories/richard-lavoie
http://www.illuminelanuit.ca/sites/default/files/2020-09/LLS800-F-Lettre-F01.docx


Carte simple

Carte pliée

Entête de lettre dans Word.

EXEMPLES 
À télécharger ou à imprimer

 
 
 

 

 

Éliane
Québec (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE

Maria 
Montréal (Qc)
LISEZ SON HISTOIRE
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