
Modèles de communication pour t’aider à mobiliser ton entourage à participer à
ta collecte de fonds:
qui te motivent à participer à la Course Pour 3 Points.)

(N’hésite pas à ajouter ta touche personnelle et n’oublie pas de partager les raisons 

Message direct type (Courriel ou message privé)

Bonjour X,

Il me fait plaisir de t’écrire afin de t’informer que je participe à la Course Pour 3 Points, un défi
virtuel lors duquel les participant·es pourront marcher ou courir au profit de l’organisme au
cours de la fin de semaine des 20 et 21 novembre 2021. Cet organisme a pour mission de
former et accompagner des coachs sportifs afin qu’ils et elles puissent jouer un rôle de coach
de vie auprès des jeunes. Je me suis donc engagé·e à parcourir XX km (la distance choisie) et je
souhaite récolter xxxxx$ (votre objectif de don) pour que Pour 3 Points puisse poursuivre sa
mission et son impact auprès des jeunes.
Je suis heureux/heureuse de contribuer à cette cause parce que … Dites pourquoi vous trouvez
important d’inviter vos contacts à contribuer à cette campagne. Parlez avec votre cœur, parlez de vos
valeurs, de votre vision de l’avenir et de comment notre mission vous rejoint personnellement.
J’espère pouvoir compter sur ton support!

En m’aidant à atteindre mon objectif de financement, tu participes à former encore plus de
coachs qui accompagneront des jeunes afin que ceux-ci développent leur plein potentiel ! Tu
peux contribuer en cliquant sur le lien suivant: (mettre le lien de votre page de participant·es ou
d’équipe)

Je te remercie de ton soutien!
 

Publication Facebook/LinkedIn type

Moi, je relève le défi de la Course Pour 3 Points!

Je souhaite contribuer à leur importante mission, qui est de former et accompagner des coachs
sportifs afin qu’ils puissent jouer un rôle de coach de vie auprès des jeunes. Je me suis donc
engagé·e à parcourir XX km (la distance choisie) et je souhaite récolter xxxxx$ (votre objectif de
don) pour que Pour 3 Points puisse poursuivre sa mission et son impact auprès des jeunes.

Tu veux m’aider à atteindre mon objectif tout en contribuant à une belle cause, c’est par ici:
(mettre le lien de votre page de participant·es ou d’équipe)

Merci pour ton soutien!


