Guide
1) Rendez-vous sur notre page de la campagne : http://ong-desi.qc.ca/levee-de-fond-senegal/
2) Veillez cliquer sur « Collecter des dons pour la campagne ».

3) Ensuite, choisissez de créer une équipe, de rejoindre une équipe existante ou faire une
collecte à titre personnelle. La création d'une équipe est un bon choix pour un groupe de
personnes qui récoltent des fonds ensemble. Il peut s'agir de collègues de travail, de
membres d'une famille, de camarades de classe, de membres d'équipes sportives et
d'autres personnes. Vous pouvez ensuite rejoindre l'équipe et créer votre propre page.

Nous cherchons 20 participant·e·s qui ont la cause à cœur afin de relever le défi de leur
choix. Si chaque participant·e· mobilise 5 donateur·euse·s qui donneront 20$
individuellement, l’objectif de la campagne devrait être de 100$.

4) Félicitations ! Vous avez officiellement créé votre campagne.

5) Vous avez le choix de la personnaliser. Une fois que la campagne sera créée, vous recevrez
un courriel de confirmation, avec un lien pour créer votre compte Simplyk. Sur votre
compte, vous pourrez personnaliser la page de votre campagne avec un défi que vous avez
choisi, un message, une image et une couleur qui vous sont propres.
6) Faite un don pour votre propre campagne. Avant de demander à d'autres personnes de
faire un don, assurez-vous de le faire vous-même. Vous êtes un leader, et ici vous pouvez
donner l'exemple.
7) Partagez votre campagne! Envoyez un message personnalisé à tou·te·s vos ami·e·s et à vos
proches (en utilisant votre histoire !). Et bien sûr, n'oubliez pas d'inclure le lien de votre
campagne !

Voici quelques questions qui pourront vous aider à rédiger un message personnalisé :


De quelle manière cette mission vous affectent-elles personnellement ?



Qu'est-ce que cela signifierait pour vous si vos ami·e·s et votre famille soutenaient la
cause ? Faites-leur savoir combien cela représenterait s'ils faisaient un don.

Exemple : J'ai le plaisir de vous annoncer que je participe à la campagne Défi plein air pour
démarrer les travaux et rénover les cases de Fandène, au Sénégal. [Expliquez pourquoi cette
mission vous affecte personnellement]. [Indiquez ce qui vous fera le plus plaisir quand vous
atteindrez votre objectif]. Soutenez ma campagne svp. Partagez-la avec vos amis et votre
famille, et faites un don!

