Trousse

d’événements

Fondation du CHEO 613-737-2780
Demandez à parler à un membre de l’équipe d’engagement communautaire.

Trousse d’organisation
d’événements de collecte de fonds

*Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
Nous vous remercions d’avoir pensé au CHEO. Vos efforts de collecte de fonds font une
grande différence pour la prestation de soins de santé de qualité pour les enfants de
notre région. Chaque sou compte! Ce document est conçu pour vous aider à faire de
votre événement un succès. Ici au CHEO, nous sommes conscients à quel point nous
sommes privilégiés de faire partie d’une communauté qui aime notre organisation et qui
tient à nos enfants. Quel que soit votre événement, grand ou petit, vous pouvez être
assuré que les enfants et le personnel du CHEO ressentent et voient que vous faites une
différence. Premièrement, nous vous suggérons d’inscrire votre événement sur le site de
la Fondation du CHEO ICI et un membre de notre équipe d’engagement communautaire
communiquera avec vous. Nous sommes ici pour vous aider!

Vous organisez un événement communautaire :
de quoi s’agit-il?
Qui :

Des individus et des groupes provenant de communautés de
partout à travers l’Ontario et le Québec planifient et
organisent généreusement des événements
communautaires.

Quoi :

Il peut s’agir de n’importe quel type d’événement qui
convient aux organisateurs et aux participants. Des
kiosques de limonade aux patinothons... tout est possible!
Voici une liste d’exemples d’événements amusants
organisés pour le CHEO qui ont connu du succès :

Pourquoi :
Peut-être parce que vous avez vécu une expérience
significative au CHEO ou que quelqu’un que vous
connaissez en a vécu une. Ou peut-être simplement
parce que vous voulez faire une différence dans la
vie d’un enfant.

Quand :

Ces événements peuvent avoir lieu n’importe quand pendant
l’année. Les événements saisonniers, comme les fêtes de
Noël, peuvent avoir beaucoup de succès. Pour de meilleurs
résultats, commencez à planifier votre événement le plus tôt
possible et parlez-en beaucoup!

• Tout-a-thon (danse, cardiovélo, marche)
• Vente de pâtisseries
• BBQ
• Collecte de bouteilles vides
• Lave-auto
• Événements de célébration (anniversaires, mariages)
• Vente d’artisanat
• Souper et danse
• Défilé de mode
• Événement de rasage de têtes
• Soirée de jeux
• Vente de garage
• Tournoi de golf
• Spectacle de magie
• Soirée cinéma
• Vendredi décontracté au travail
• Journée pyjama ou journée d’équipe
• Déjeuner de crêpes
• Pique-nique
• Chasse au trésor
• Fête saisonnière
• Événement ou défi sportif
• Encan silencieux
• Spectacle de variétés
• Soirée de jeux-questionnaires
• Vente de livres d’occasion

Où :

Les organisateurs choisissent le lieu le plus approprié pour
leur événement. Si un lieu nécessite une lettre de soutien,
veuillez communiquer avec l’équipe de l'engagement
communautaire de la Fondation du CHEO.

Comment :

Avec un peu de temps, du travail d’équipe et du plaisir, vous
pouvez faire une différence pour les enfants du CHEO!
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Développez un plan
Identifiez votre public cible – qui seront les personnes plus susceptibles de participer?
Déterminez l'objectif financier – donnez des mises à jour et remerciez vos donateurs.
Certains donateurs sont motivés par des incitatifs comme le rasage ou la teinte de
cheveux lors de l’atteinte de l’objectif. Informez les participants du résultat final et
envoyez des photos de l'événements!
Fixez une date – commencez à planifier le plus tôt possible. N’oubliez pas de regarder
votre calendrier communautaire pour vous assurer qu’il n’y a pas de conflit avec d’autres
événements ou jours fériés. Assurez-vous que l’endroit que vous avez choisi est
disponible et laissez-vous du temps pour obtenir les assurances et les permis qui
s’imposent comme les permis de tirage ou d'alcool.
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario – la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario exige
l’obtention d’un permis pour les tirages ou jeux de toutes sortes lors de votre événement. Si vous avez besoin d’un
tel permis, veuillez communiquer avec la Fondation du CHEO au 613-737-2780 afin de parler à un membre de
l’équipe d’engagement communautaire. Veuillez noter qu’un délai de quatre semaines est nécessaire pour toute
demande de permis.
Invitez l’Ourson du CHEO – si vous souhaitez inviter l’Ourson du CHEO à votre événement, nous vous demandons
de communiquer avec la Fondation du CHEO et de le réserver deux semaines avant la date de votre événement.
N’oubliez pas que vous devrez trouver une personne bénévole pour porter le costume et lui trouver un assistant!
L’Ourson du CHEO peut certainement semer la bonne humeur lors de n’importe quel événement.

Faites la promotion de votre événement
La Fondation du CHEO peut vous aider à amasser des fonds par l’entremise d’une page Web personnelle de collecte
de fonds. Votre page vous permet d’amasser des fonds et afficher vos résultats, et c’est gratuit! Visitez le www.
fondationducheo.com pour créer votre page de collecte de fonds personnelle.
Bouche-à-oreille – dites-le à tous les gens que vous connaissez et parlez-en à chaque fois que vous en avez la chance.
Communiqué de presse – envoyez un communiqué de presse à vos journaux locaux en expliquant ce qui vous a incité
à amasser des fonds.
Page d’événement sur Facebook – créez-en une pour inviter vos amis et les membres de votre famille. Mettez la page
à jour le plus souvent possible en affichant les résultats de collecte de fonds en vue de l’atteinte de l’objectif. Après
l’événement, faites un récapitulatif et remerciez vos commanditaires!
Twitter – utilisez le symbole # devant un mot ou une série de mots pour créer un « mot-clic ». Dites-le-nous pour que
nous puissions regazouiller! Encouragez vos participants à afficher des photos, à utiliser le mot-clic de l’événement et
partager leur expérience. Par exemple : #CNCycle, #CHEO et #RechercheOncologie.
Instagram – créez une page pour votre événement et affichez des photos. Utilisez le mot-clic pour suivre et interagir
avec les personnes qui l’utilisent. Rediffusez « regrammez » les messages de vos participants afin de créer une
relation avec eux.
YouTube – créez une vidéo à afficher après l’événement. C’est une excellente façon de dire merci et d’annoncer
la date du prochain événement, s'il y a lieu.
Comment trouver le CHEO sur les réseaux sociaux :
Twitter: @CHEOhospital
Facebook : CHEO - Children’s Hospital of Eastern Ontario
YouTube : https://www.youtube.com/user/CHEOvideos - vous y trouverez de nombreux récits
extraordinaires!N’oubliez pas de nous identifier par notre lien!
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Chaque année, le CHEO vient en aide à plus de 500 000 patients.

L’an dernier, l’Unité médicale de jour du CHEO a reçu 10 467 visites de patients.

L’équipe des services alimentaires du CHEO crée des menus spéciaux pour les enfants.
Par exemple, ils s’assurent que les crêpes pour les enfants ont des visages souriants
pour ensoleiller leur journée.

Le CHEO est le seul hôpital au Canada qui possède son école de clowns pour enfants.
Rire et jouer sont des aspects très importants de leur guérison.

Au CHEO, nous possédons de l’équipement pédiatrique spécialisé comme des
brassards de tensiomètre qui viennent dans plus de six différentes grandeurs.

Dans vingt ans, il y aura 70 000 enfants de plus dans notre communauté. C’est pourquoi
il est d’une importance capitale d’appuyer le CHEO maintenant.

Le service des urgences du CHEO est l’un des plus achalandés en Ontario. L’an
dernier, 72 428 patients ont été traités à l’urgence.

Les histoires inspirantes du CHEO :
Pour connaître les histoires inspirantes des expériences vécues par les patients du CHEO, veuillez visiter le
site Web de la Fondation du CHEO au www.fondationducheo.com
Voici une vidéo au sujet du personnel et des patients extraordinaires qui font du CHEO ce qu’il est :
https://www.youtube.com/watch?v=2El1WNp61Og

Le jour de l’événement
• Amusez-vous! Grâce à votre événement, vous faites une différence dans la vie des enfants du CHEO!
• Prenez des photos (votre représentant de la Fondation du CHEO aimerait bien en avoir des copies) ;
• Mettez les articles promotionnels de la Fondation du CHEO bien en évidence lors de votre événement ;
• Faites la lecture d’une lettre de remerciement au nom de la Fondation du CHEO ;
• Prenez en note les noms et les coordonnées des donateurs sur un formulaire de don pour que les gens qui
ont fait un don de charité de 20 $ ou plus puissent recevoir un reçu d’impôt de la Fondation du CHEO.

Veuillez noter que pour être admissible à un reçu d’impôt, un don doit être versé à la Fondation du CHEO avec les renseignements suivants :
- la date de réception du don;
- le nom complet et l’adresse de chaque donateur;
- le montant et la description de tout incitatif reçu par le donateur, c’est-à-dire repas, commandites, droits de jeu de golf, prix, etc. Ces items
ne sont pas admissibles à des reçus d’impôts.
Pour de plus amples renseignements au sujet des règlements entourant les reçus d’impôt émis pour les dons à des œuvres de bienfaisance,
veuillez consulter le site Web de l’Agence du revenu du Canada : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisancedons/organismes-bienfaisance.html.

Après l’événement
Dites-nous comment l’événement s’est déroulé! Faites-nous parvenir vos photos, vos vidéos et vos
témoignages. Veuillez soumettre les recettes de votre événement de collecte de fonds à votre représentant de
la Fondation du CHEO dans un délai de semaines suivant votre événement.
1. Envoyez un chèque personnel ou un mandat bancaire ainsi qu’une note au sujet de votre événement à
l’adresse suivante :

Équipe de l’engagement communautaire
Fondation du CHEO
415 chemin Smyth
Ottawa, ON K1H 8M8

2. Téléphonez à votre représentant de la Fondation du CHEO et versez les recettes recueillies par carte de
crédit. Les reçus aux fins d’impôts seront remis aux participants qui souhaitent les obtenir suite à la
réception des fonds, des noms complets et coordonnées des donateurs par la Fondation du CHEO ;
3. Remerciez les personnes qui ont participé à votre événement en leur envoyant un message par courriel ou
une carte de remerciement ;
4. Envoyez une photo de votre événement et le montant de fonds recueillis à votre journal local pour célébrer
la réussite de votre événement avec votre communauté, et affichez l'information
sur les réseaux sociaux (identifiez-nous!)

