CRÉEZ UNE COLLECTE DE FONDS PERSONNALISÉE SUR FACEBOOK AFIN
DE SOUTENIR LES HOMMES ET LES FEMMES TOUCHÉS PAR LE CANCER
Partout au monde, des personnes engagées utilisent les collectes de fonds sur Facebook pour
soutenir des causes qui leur tiennent à cœur et pour rallier leur famille et leurs amis à leur cause.
Lorsque vous créez une collecte de fonds sur Facebook pour soutenir la Société canadienne
du cancer, le PayPal Giving Fund (une organisation caritative tierce travaillant en partenariat
avec Facebook) garantit que 100 % des dons sont versés à notre organisation pour soutenir
le travail que nous faisons. Votre soutien permet de financer des projets de recherches novateurs sur le cancer et un réseau d’aide national – tels que notre Service d’information sur le
cancer offert gratuitement par téléphone.
Pour nous aider à faire une différence dans la vie des hommes et des femmes touchés par le
cancer, nous avons mis au point trois étapes faciles pour mettre en place dès aujourd’hui votre
propre collecte de fonds personnalisée sur Facebook !

Étape 1 : Commencez par les renseignements de base
Après vous être connecté à votre compte Facebook personnel, rendez-vous à la section « Collecte
de fonds ». Sur la page « Accueil », vous la trouverez dans le menu se trouvant sur la gauche. Si
vous utilisez votre téléphone intelligent, vous la trouverez dans le menu se trouvant sur la droite. Vous pouvez également y accéder en tapant facebook.com/fundraisers dans votre moteur de
recherche.
Sur la page d’accueil de cette section, cliquez ou tapez sur « Choisir un organisme sans but lucratif » afin de sélectionner la Société canadienne du cancer (SCC) dans la liste des organismes
de bienfaisance vérifiés. Veuillez prendre note que la SCC est enregistrée comme organisme de
bienfaisance vérifié sous son appellation en anglais, c’est-à-dire Canadian Cancer Society. Fixez
par la suite un objectif de collecte de fonds personnel pour votre campagne. Nous avons constaté que des objectifs ambitieux, mais réalistes, conduisent à des campagnes réussies.
Facebook vous demandera également de fournir une date d’échéance pour votre campagne.
Veillez à offrir à vos amis et à votre famille suffisamment de temps pour contribuer sans toutefois
faire perdurer la campagne. Nous recommandons une à deux semaines.

Étape 2 : Racontez votre histoire : pourquoi désirez-vous
faire une collecte de fonds ?
Alors que vous passez à la prochaine étape, Facebook a créé par défaut un titre ainsi qu’un paragraphe expliquant les raisons pour lesquelles
vous avez créé une collecte de fonds. L’ajout d’un titre, d’une description et d’une photo personnalisés aident toutefois à rendre une collecte
de fonds encore plus significative.
Pour ce faire, réfléchissez aux raisons pour lesquelles la cause du cancer est importante pour vous (vos expériences personnelles, vos souvenirs). Partagez également les raisons pour lesquelles vous êtes engagé à aider la Société canadienne du cancer à créer un monde où aucun
homme et femme n’aura à craindre le cancer. Et n’oubliez pas de télécharger une photo de vous et/ou de vos proches!

Étape 3 : Créez votre collecte de fonds et demandez
à vos amis Facebook de faire un don
Maintenant que vous avez établi les raisons pour lesquelles la cause du cancer est importante
pour vous, il est temps de cliquer ou peser sur le bouton « Créer » et partager votre collecte de
fonds avec votre famille et vos amis sur votre fil d’actualité, le journal de vos amis, dans un message privé ou en invitant vos amis à consulter votre page de collecte de fonds.
N’oubliez pas! À l’approche de la date d’échéance de votre collecte de fonds, repartagez votre
page de collecte de fonds afin de lui donner un second souffle et d’inciter vos amis à montrer leur
soutien. Après tout, les collectes de fonds sur Facebook sont plus qu’un simple outil pour faire un
don : elles permettent à des individus en provenance des quatre coins du pays de s’unir grâce à
passion commune pour la cause.

Puisque près d’une personne sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, nous connaissons
tous une personne qui sera touchée par cette maladie.
Aimeriez-vous faire une différence dans la vie des hommes et femmes touchés par le cancer ? Commencez
votre collecte de fonds sur Facebook dès aujourd’hui !
Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider! Contactez-nous par messagerie
privée sur notre page Facebook Société canadienne du cancer ou à socialmedia@cancer.ca.
* Les reçus fiscaux seront émis par Paypal Giving Fund et envoyé
à l’adresse électronique associée à votre profil Facebook.

