


L’IMPACT DE VOS DONS 

Les enfants sont résilients. Avec un soutien adéquat, ils peuvent partir du bon 
pied et réaliser leurs rêves.

Les fonds que vous recueillez procurent du soutien aux enfants et aux familles 
qui en ont le plus besoin dans le comté de Windsor-Essex. Centraide investit 
dans une stratégie dite De l’école au marché du travail, qui apporte du soutien aux 
enfants, de la naissance jusqu’à ce qu’ils entreprennent une carrière. Dans certains 
quartiers, plus d’un enfant sur trois vit dans la pauvreté. Pour mettre ces enfants sur 
la voie de la réussite, il faut leur fournir plus d’occasions d’améliorer leurs résultats 
scolaires. L’éducation est l’un des meilleurs chemins à prendre pour échapper à la 
pauvreté.

Avec l’aide de nos partenaires, nous mettons en œuvre des solutions en matière 
d’alimentation, de nutrition et de santé mentale, de même que du soutien 
parascolaire pour les enfants de la région et leurs familles. Cela passe par des 
programmes comme Ignite Academy, voué à l’amélioration des compétences en 
mathématiques et en littératie des enfants de la deuxième à la septième année, Sur 
la voie de la réussite, qui vise à améliorer les taux d’obtention du diplôme d’études 
secondaires, et Mes dîners d’été.

Hôtel-Dieu Grace Healthcare United Way Champions (2019)



NOS CHAMPIONS EN ACTION



Votre rôle à titre de champion :

• Être un ambassadeur passionné et bien renseigné sur Centraide dans votre milieu de 
travail

• Mener la campagne dans votre milieu de travail
• Inspirer et motiver votre équipe et vos collègues à donner et à participer
• Communiquer les retombées concrètes d’un don à Centraide
• Donner à tous vos collègues la chance d’investir dans notre collectivité

Avantages pour les champions :

• Développement du leadership et des compétences en collecte de fonds et en gestion
• Compréhension des enjeux importants auxquels font face nos collectivités
• Établissement et renforcement de relations durables avec vos collègues et meilleure 

connaissance de votre organisation
• Réseautage avec d’autres champions au travail
• Reconnaissance de vos collègues de travail et de Centraide
• Vivre de beaux moments en œuvrant pour une excellente cause!

Nous vous remercions pour engagement, votre passion et 
votre incroyable travail de champion dans votre collectivité.

VOTRE RÔLE DE CHAMPION 
Merci d’être un champion! Votre campagne en milieu de travail est essentielle à 
nos efforts pour aider notre communauté à se relever. Votre engagement et votre 
générosité – et celle de vos collègues – alimenteront notre travail et le soutien que 
nous offrons aux résidents les plus vulnérables. Nous comptons sur le leadership et 
l’exemple de champions comme vous pour inciter plus de gens à passer à l’action.



PRATIQUES EXEMPLAIRES
POUR RÉUSSIR UNE CAMPAGNE

01 Constituer une équipe et établir ses objectifs

• Rencontrer votre agent de liaison Centraide pour organ-
iser votre campagne

• Assembler une équipe comptant des représentants de la 
direction, du syndicat et d’autres collègues

• Établir des objectifs financiers et participatifs et un plan 
pour les atteindre

• Élaborer un plan de communication pour promouvoir la 
campagne et tenir le personnel informé

• Distribuer des formulaires de promesse de don ou 
envoyer par courriel des liens vers la plateforme de 
don juste après le lancement ou la présentation de la      
campagne

• Planifier une stratégie de sollicitation directe en per-
sonne pour obtenir des résultats optimaux

• Organiser des événements spéciaux pour favoriser   
l’engagement du personnel de façon amusante

• Prendre note des succès et des axes d’amélioration pour 
l’avenir. Planifier une rencontre avec votre représentant 
Centraide pour faire le bilan et planifier l’année à venir.

03

04

Présenter personnellement les demandes de dons

05 Faire le bilan et planifier l’année à venir

Vous trouverez plus de conseils pour assur-
er la réussite de votre campagne, y compris 
des outils, guides et ressources à l’adresse                        
weareunited.com/campaigntoolkit.

02
• Organiser un événement pour lancer officiellement la 

campagne
• Générer de l’enthousiasme en envoyant à vos collègues 

des vidéos et des témoignages sur l’impact des dons
• Promouvoir des défis lancés par le personnel pour ac-

croître la participation

Communiquer l’impact des dons et sensibiliser

Clôture de la campagne
• Planifier un événement de clôture pour annoncer le 

montant total des dons et les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs

• Remercier tous les donateurs et bénévoles
• Remettre des prix (le cas échéant) liés aux défis lancés 

par les employés
• Remettre tous les fonds recueillis à votre représentant 

Centraide



COMMENT SOLLICITER UN DON
Il y a plusieurs façons d’aborder vos collègues pour leur demander du soutien et les encour-
ager à faire un don. Assurez-vous que votre équipe et vous sollicitez des dons d’une façon 
authentique et sincère. Pensez à dire pourquoi vous avez fait un don ou à raconter l’histoire 
d’une personne qui a bénéficié d’un programme financé par Centraide.

Gardez en tête qu’en sollicitant des dons, vous aidez les gens dans le besoin en leur procu-
rant des ressources dont ils ont besoin.

CONSEILS UTILES POUR LA SOLLICITATION

• La sollicitation en personne est l’approche idéale. Si ce n’est pas possible, distribuez 
des formulaires de promesse de don ou envoyez un courriel comportant un lien vers 
une plateforme de don après votre événement de lancement ou la présentation de la 
campagne.

• Dressez et tenez à jour une liste des collègues que vous voulez solliciter. De cette façon, 
vous vous assurez de solliciter tout le monde. N’oubliez pas de faire le suivi auprès de 
vos collègues absents du travail ou en vacances.

• Si vous travaillez à distance, pensez à organiser une réunion virtuelle de façon à pouvoir 
solliciter directement vos collègues.

• N’oubliez pas que les gens donnent à des gens. C’est pourquoi l’effort supplémentaire 
requis pour solliciter personnellement vos collègues peut avoir un impact important sur 
le succès de votre campagne.

• Enfin, et c’est le plus important, assurez-vous de remercier personnellement chaque 
donateur qui fait une promesse de don!

Consultez nos Ressources en ligne pour découvrir d’autres façons de solliciter vos 
collègues de travail.

LA PRINCIPALE RAISON ÉVOQUÉE PAR LES 
GENS QUI N’ONT PAS DONNÉ…



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Le personnel de Centraide se fera un plaisir de vous aider à organiser et à mener votre cam-
pagne. Téléphonez au 519 259-6177 pour parler à l’un de nos représentants.

Notre trousse d’outils en ligne comprend de nombreuses ressources pour vous aider à or-
ganiser une campagne amusante. Vous pouvez trouver de l’information et du matériel qui 
vous aideront à faire connaître l’impact de Centraide et à motiver les employés.

Visitez le weareunited.com/campaigntoolkit

MANUEL DE 
CAMPAGNE
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DE PROMESSE 
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VIDÉOS TÉMOIGNAGES TROUSSE 
DE MÉDIAS     
SOCIAUX

L’IMPACT DE VOS DONS :

Ignite Academy, une nouvelle solution 
parascolaire conçue pour améliorer les 
compétences en mathématiques et en 

littératie chez les enfants de
la deuxième à la septième année, tout 
en fournissant une gamme de services 

de soutien aux familles.

Le projet Ujima, qui vise à soutenir 
les jeunes Noirs inscrits au pro-

gramme Sur la voie de la réussite 
de Centraide.

Aider les jeunes à obtenir 
leur diplôme secondaire et 
à entreprendre des études 

postsecondaires pour réaliser leur 
plein potentiel.

weareunited.com/impact



1.   À quoi servira mon don? 

Votre don procure du soutien aux enfants et aux familles qui en ont le plus besoin dans le comté de Windsor-
Essex. Centraide investit dans des stratégies De l’école au marché du travail, qui apportent du soutien aux 
enfants de la naissance jusqu’à ce qu’ils entreprennent une carrière.
Dans certains quartiers, plus d’un enfant sur trois vit dans la pauvreté. Pour mettre ces enfants sur la voie de 
la réussite, il faut leur fournir plus d’occasions d’améliorer leurs résultats scolaires. L’éducation est l’un des 
meilleurs chemins à prendre pour échapper à la pauvreté.

2.   Que veut dire « Du berceau au marché du travail »?

Du berceau au marché du travail, ça signifie que nous apportons du soutien aux enfants de la conception 
jusqu’à ce qu’ils entreprennent une carrière.  Les jeunes ont de meilleures chances d’obtenir un emploi 
valorisant après avoir terminé un programme d’études postsecondaires ou une formation professionnelle.
 

3.   Pouvez-vous fournir un exemple de programme dans lequel Centraide investit?  

Les enfants sont résilients et, avec un soutien adéquat, ils peuvent partir du bon pied et réaliser leurs 
rêves. Avec l’aide de nos partenaires, nous mettons en œuvre des solutions en matière d’alimentation, de 
nutrition et de santé mentale, de même que du soutien parascolaire pour les enfants de la région et leurs 
familles. Cela passe par des programmes comme Ignite Academy, voué à l’amélioration des compétences en 
mathématiques et en littératie des enfants de la deuxième à la septième année, Sur la voie de la réussite, qui 
vise à améliorer les taux d’obtention de diplôme d’études secondaires, et Mes dîners d’été. 
 

4.   Pourquoi ciblez-vous certains quartiers?

La pauvreté infantile continue de toucher des enfants dans toutes les collectivités de notre région. Pour 
maximiser notre impact, nous allons d’abord concentrer nos investissements dans les trois quartiers ciblés : le 
centre-ville de Windsor, Windsor-Ouest et Leamington. 

En égalisant les chances dans ces quartiers, nous pouvons œuvrer avec les résidents, les familles et les 
enfants à ouvrir des portes pour les jeunes – leur donner de l’espoir, des perspectives d’avenir et la 
possibilité de réaliser leurs rêves.

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS                
Comment répondre aux questions les plus fréquemment posées par les 

collègues et collaborateurs.

www.weareunited.com


