
Guide du bénévolat
Vous souhaitez soutenir le travail de la FSTP ? Voici 10 actions sim-
ples que vous pouvez entreprendre pour aider à faire la différence. 

Suivez

Joignez-vous

Écrivez

Levez des fonds

Suivez notre page Facebook, notre compte Twitter et 
notre compte Instagram. Aimez, laissez des commentaires 
et partagez nos publications aussi souvent que possible. 

Si vous êtes un.e soignant.e ou un.e patient.e atteint.e d'un méla-
nome ou d'un cancer de l’œil, joignez-vous à nos groupes Face-
book 'Melanoma Connect' ou ‘Connexion Mélanome Oculaire’. 
Posez des questions, publiez des mises à jour sur votre situation et 
répondez aux messages d'autres personnes autant que possible.

Profitez de votre anniversaire ou d'une autre occasion spéciale 
pour collecter des fonds pour Sauve ta peau en organisant 
une collecte de fonds sur Facebook. 

Rédigez des articles de blogue que nous pouvons 
publier sur notre site web pour partager les expériences 
des patient.e.s, des familles et des soignant.e.s en 
matière de cancer de la peau.

FOLLOWSUIVEZ

Pour plus d' information sur comment procéder à l 'une de ces act ions, 
envoyez un courr ie l  à marianne@saveyourskin.ca ou téléphonez au 250-256-6561.

$$

Équipe Sauve ta peau

https://www.facebook.com/FondationSauveTaPeau/
https://twitter.com/sauvetapeau
https://www.instagram.com/fondationsauvetapeau/
https://www.facebook.com/groups/melanomaconnect/
https://www.facebook.com/groups/OcularMelanomaConnect/
https://sauvetapeau.ca/blogue/
https://www.facebook.com/fundraisers/


s’activerS’activer

Participez

Visitez

Recommandez

Coordinez

Portez

Revendiquez

Visitez vos cliniques, centres communautaires et autres babillards 
d'information locaux pour afficher nos affiches et laisser nos cartes et 
nos brochures.

Identifiez et coordonnez des opportunités de collecte de fonds pendant 
des événements sportifs ; sensibilisez aux cancers de la peau et au 
mélanome oculaire en mettant l'accent sur l'éducation, la prévention et 
la nécessité d'améliorer les soins aux patients pendant l'événement.

Sensibiliser les responsables gouvernementaux à l'accès au traitement du 
cancer au Canada en fournissant des informations sur les essais de 
médicaments contre le cancer et les nouvelles options de traitement et en 
plaidant auprès des décideurs pour qu'ils accélèrent le financement des 
options de traitement et des recherches supplémentaires.

Participez à S'activer pour le mélanome en formant une équipe avec 
vos ami.e.s et/ou votre famille et encouragez les autres à faire de même. 
Aidez à promouvoir S'activer pour le mélanome en partageant nos 
publications sur vos médias sociaux.

Rédigez un avis sur notre page Facebook et sur notre profil Google Mon 
Entreprise pour laisser savoir aux autres ce que vous pensez de Sauve ta 
peau..

Portez nos t-shirts, masques, sacs et gilets de sport quand vous êtes 
en public et prenez des photos pour les partager sur nos médias 
sociaux.

https://saveyourskin.akaraisin.com/ui/sactiverpourlemelanome2020
https://sauvetapeau.ca/wp-content/uploads/Ocumel-Canada-Contact-_french.pdf
https://sauvetapeau.ca/wp-content/uploads/SYSF_Brochure_2019_website_FR.pdf
https://saveyourskin.ca/teamsaveyourskin/
https://www.facebook.com/SaveYourSkinFoundation/
https://www.google.com/maps/place/Save+Your+Skin+Foundation/@57.9226666,-130.2385835,3z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x54867bd0271e6751:0x7b058ad77b5427fb!8m2!3d62.3853313!4d-96.8177377
https://www.google.com/maps/place/Save+Your+Skin+Foundation/@57.9226666,-130.2385835,3z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x54867bd0271e6751:0x7b058ad77b5427fb!8m2!3d62.3853313!4d-96.8177377
https://sauvetapeau.ca/devenir-un-defenseur-des-droits-des-patients/
https://www.etsy.com/ca/shop/SaveYourSkinFdn



