
 

 
Demandes de dons sur les médias sociaux 

 
 

Trucs et astuces pour faire des demandes de dons sur Facebook : 

1. Publiez fréquemment. Les gens font rarement un don la première fois qu'on leur 
demande. En publiant au moins toutes les deux semaines, vous rappellerez à ceux qui 
auraient pu oublier et obtiendrez de meilleurs résultats. 

2. Assurez-vous d'inclure le lien URL de votre page de collecte de fonds afin que les dons 
effectués à la suite de vos messages soient correctement attribués à votre équipe. Pour 
ce faire, rendez-vous sur votre page de collecte de fonds et copiez l'URL. Collez-la 
ensuite directement dans votre publication sur Facebook.  

3. Personnalisez les exemples de messages listés ci-dessous. Dans vos premiers 
messages, assurez-vous de mentionner pourquoi cela est important pour vous et 
d'expliquer à qui ira l'argent collecté. Les messages suivants peuvent être plus courts, 
mais assurez-vous de toujours faire un lien vers votre page de collecte de fonds. 

4. Chaque fois que vous mentionnez S'activer pour le mélanome dans un message, 
assurez-vous que l'événement est tagué en l'écrivant de cette façon : @S'activer pour le 
mélanome 2020.  

5. N'hésitez pas à mentionner que les donateurs recevront automatiquement un reçu 
officiel de don pour chaque don de plus de 20 dollars.  

6. Servez-vous d'une image ! Vous pouvez soit utiliser l'une des images présentées dans 
ce document, soit trouver une autre image qui représente l'activité que vous allez faire, 
ou encore mieux, utiliser une photo de vous-même ou de vos coéquipiers ! Afficher une 
image de votre entraînement est une très bonne façon d'engager des donateurs 
potentiels. 

Pour obtenir de l'aide à ce sujet, contactez Marianne à l'adresse 
marianne@saveyourskin.ca. 

 
Exemples de messages 
 

1. Comme vous le savez peut-être, le mélanome est une forme de cancer dangereuse 
mais largement évitable. Ayant été personnellement touché par cette maladie (n'hésitez 
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pas à préciser comment), je me suis donné pour mission de contribuer à soutenir les 
patients dans le besoin. En septembre prochain, je me mettrai au défi de (insérer votre 
activité) dans le cadre de @S’activer pour le mélanome 2020, un défi national qui vise à 
collecter des fonds pour les patients atteints de mélanome. Veuillez me soutenir dans 
mon objectif de collecter (insérer le montant) en donnant ne serait-ce que 5 dollars à 
mon équipe (insérer le nom) : (insérer l'URL de la page de l'équipe).  

 
Chaque dollar donné ira directement à un patient dans le besoin sous la forme de frais 
de traitement, de billets d’avion, d'hébergement et d'autres dépenses nécessaires mais 
coûteuses encourues pendant le traitement. Merci d'avance pour votre générosité. 

 
 

2. Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, la lutte contre le mélanome est 
une question qui me tient à cœur. Les 26 et 27 septembre, je participerai à @S’activer 
pour le mélanome 2020 en me mettant au défi de (insérer votre activité) afin de collecter 
des fonds pour les patients atteints de mélanome. Je sais que c'est une période difficile 
pour beaucoup d'entre vous, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous peuvent se 
permettre de donner. Je vous demande donc de bien vouloir envisager de me soutenir 
dans la collecte de fonds pour les patients atteints de cancer, afin que tous ceux qui 
reçoivent un diagnostic de mélanome aient les mêmes chances de survie.  
 
Faites un don ici : (insérer l'URL de votre page d'équipe) 

 
 

3. Les 26 et 27 septembre, je me mettrai au défi de (insérer votre activité) pour collecter 
des fonds pour les patients atteints de mélanome, de cancer de la peau non mélanome 
et de mélanome oculaire pendant @S’activer pour le mélanome 2020. Comme vous le 
savez peut-être, j'ai (ou ma mère/mon mari/sœur/père/frère, etc.) reçu un diagnostic de 
mélanome (ou insérer un autre type de cancer) en (insérer l'année). Ce que vous ne 
savez peut-être pas, c'est que le mélanome et d'autres types de cancer de la peau sont 
diagnostiqués à un taux alarmant, et que les patients atteints de cancer de la peau ont 
besoin de notre aide. Je vous demande donc de bien vouloir envisager de me soutenir 
dans la collecte de fonds pour les patients dans le besoin, afin que tous ceux qui sont 
diagnostiqués avec un mélanome aient les mêmes chances de survie.  
 
Chaque dollar donné ira directement à un patient dans le besoin sous la forme de frais 
de traitement, de billets d’avion, d'hébergement et d'autres dépenses nécessaires mais 
coûteuses encourues pendant le traitement. Merci d'avance pour votre générosité. 
 
Faites un don ici : (insérer l'URL de votre page de l'équipe) 
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4. Dans moins d'un mois, je me mettrai au défi de (insérer une activité) pour collecter des 
fonds pour les patients atteints de mélanome et de cancer de la peau ! En tant que 
patient (ou survivant, etc.) d'un mélanome, c'est une question qui me tient vraiment à 
cœur et je vous invite à me manifester votre soutien. Veuillez faire un don à la page de 
mon équipe ici : (insérer l'URL de la page de l'équipe). Votre générosité est très 
appréciée. 
 

 
5. Il ne reste plus que deux semaines avant S'activer pour le mélanome et il me reste 

(insérer le montant de la collecte de fonds) à collecter pour atteindre mon objectif de 
(insérer le montant de la collecte de fonds) ! Aidez-moi à soutenir les patients dans le 
besoin. Un Canadien sur six recevra un diagnostic de cancer de la peau au cours de sa 
vie. Aidez-les à se concentrer sur leur santé, et non sur leurs finances. Faites un don ici : 
(insérer l'URL de la page de l'équipe) 
 

 
Images à utiliser 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques images que vous pouvez utiliser dans vos messages sur 
les médias sociaux. Pour télécharger une image, cliquez sur le lien au-dessus de celle-ci. 
L'image s'ouvrira alors dans un onglet séparé. Cliquez ensuite sur les trois points dans le coin 
supérieur droit de l'écran et cliquez sur télécharger. 
 
Ou, pour trouver une image qui représente votre activité, suivez ces étapes :  

1. Visitez l'un des sites d'images gratuites suivants : 
a. Unsplash 
b. Pixabay 
c. Pexels 

2. Dans la barre de recherche située en haut de la page, écrivez votre activité, c'est-à-dire 
la marche, la course, le cerf-volant, etc. 

3. Regardez les images affichées en dessous. Lorsque vous en trouvez une que vous 
aimeriez utiliser, cliquez dessus.  

4. Cliquez ensuite sur télécharger. Si des options de taille vous sont proposées, choisissez 
la plus petite. 

5. L'image devrait maintenant être téléchargée dans votre dossier de téléchargement. 
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Télécharger ici : 
https://drive.google.com/file/d/15LTE1VpIxoPHC1Xi-hYdhYQRlngeHcpX/view?usp=sharing 
 

 
Télécharger ici : 
https://drive.google.com/file/d/18bzl9bojnpYpEi4XRp9wOZ-tVTqlkC2x/view?usp=sharing 
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Télécharger ici : 
https://drive.google.com/file/d/1SZBwmQbF4JMSepsacsQEB0SS6ztbSFX4/view?usp=sharing 
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