
La Fondation du CHEO recueille des fonds pour appuyer 
le travail du CHEO, de l’Institut de recherche du CHEO 
et de La maison Roger Neilson afin d’aider les enfants 
et les adolescents à vivre une vie meilleure. Chaque 
année, le CHEO répond aux besoins de 500 000 enfants 
et adolescents de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, 
du Nunavut et du Nord de l’Ontario.

Les contributions provenant d’événements, petits et 
grands, financent une grande variété de programmes 
pédiatriques, permettent des recherches de niveau 
international, l’achat d’équipements de pointe, la 
poursuite de l’enseignement médical et infirmier et 
apportent une aide aux familles en situation de crise. 

Chaque année, la Fondation du CHEO organise des 
événements pour appuyer les enfants, les adolescents 
et les familles qui franchissent nos portes et qui 
rendent hommage au pouvoir de la participation 
communautaire et bénévole. Le Téléthon du CHEO sur 
les ondes de CTV Ottawa, le Gala pour les enfants du 
CHEO, le Défi CN pour le CHEO et la Loterie Rêve d’une 
vie sont seulement quelques exemples de moments qui 
célèbrent l’esprit communautaire qui a bâti le CHEO et 
qui l’appuiera à l’avenir.
  
La Fondation du CHEO serait honorée de travailler 
avec votre entreprise. Que votre objectif soit d’engager 
le personnel ou de communiquer le leadership de 
votre entreprise à la communauté, de nombreuses 
possibilités de partenariat et d’engagement sont à 
votre disposition. Notre équipe travaillera en étroite 
collaboration avec vos employés pour atteindre les 
objectifs philanthropiques de votre entreprise. Nous 
serons là pour vous soutenir tout au long du processus, 
en vous fournissant une expertise en matière de 
collecte de fonds, un soutien aux événements ainsi 
que des outils de médias traditionnels et sociaux. Nous 
vous offrirons des occasions de mettre en lumière votre 
soutien d’entreprise auprès de notre important réseau 
de donateurs très engagés et fidèles.

LES ENTREPRISES LOCALES JOUENT UN RÔLE LES ENTREPRISES LOCALES JOUENT UN RÔLE 
SPÉCIAL POUR APPUYER LE CHEOSPÉCIAL POUR APPUYER LE CHEO

https://www.telethonducheo.com/
https://www.cheopourlesenfants.com/
https://www.cheopourlesenfants.com/
https://cncycle.ca/fr/
https://www.dreamofalifetime.ca/fr/
https://www.dreamofalifetime.ca/fr/


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Votre entreprise peut fièrement montrer son engagement envers les enfants, les enfants et les familles en 
parrainant l’un de nos événements ou programmes de publipostage. Le parrainage offre une visibilité positive 
à votre marque tout en appuyant des événements et des campagnes de collecte de fonds qui améliorent 
directement les soins et les traitements disponibles au CHEO. Il peut montrer à la communauté et à vos employés 
les valeurs de votre marque et vous différencier des autres sur le marché.

Un don d’entreprise présente de nombreux avantages pour le CHEO, mais aussi pour votre organisation, 
notamment un allègement fiscal et d’autres incitatifs pour participation à des événements. Vous pouvez diriger 
les fonds vers de différents domaines qui passionnent vos employés au CHEO, à l’Institut de recherche du CHEO 
ou à La maison Roger Neilson. La Fondation du CHEO est dans une position unique en ce sens que nous utilisons 
des revenus non récupérables pour couvrir les frais administratifs, ce qui permet à la somme complète des dons 
philanthropiques d’être versés directement au CHEO, à l’Institut de recherche du CHEO ou à La maison Roger 
Neilson, selon les souhaits des donateurs.

Réunissez-vous en tant qu’organisation pour soutenir un programme spécifique, l’achat d’équipement, la 
recherche ou les besoins les plus urgents du CHEO en mettant en place un programme de retenues salariales 
mensuelles. Notre équipe de la Fondation consultera directement votre service des ressources humaines et 
appuiera en permanence vos efforts de campagne. Les contributions collectives des entreprises et des employés 
peuvent faire une différence significative. Un financement fiable permet une planification et un investissement à 
long terme. Cela aide le personnel à mettre en place des programmes de traitement et de soutien qui peuvent être 
maintenus dans le futur. 

En raison de la pandémie de COVID-19, tous les événements 2020 de la Fondation du CHEO ont été 
convertis en collectes de fonds virtuelles en ligne. Malgré le format virtuel, nombre de nos événements 
de collecte de fonds ont rencontré un grand succès tout en relevant les défis actuels. Nous continuons 
à reconnaître publiquement nos commanditaires et nos supporteurs. Les participants sont à distance et 
demeurent engagés en recevant des t-shirts et des prix pour les événements, comme ils l’auraient fait lors de 
l’événement. En raison de la nature toujours changeante de notre environnement actuel et de la nécessité de 
mettre en place de multiples stratégies de marketing et de campagnes, la Fondation du CHEO a élaboré des 
plans d’urgence pour tous les événements de collecte de fonds, notamment dans l’optique d’organiser des 
événements virtuels en 2021.

PARRAINAGEPARRAINAGE

DONS DE L’ENTREPRISE ET DONS D’EMPLOYÉS DONS DE L’ENTREPRISE ET DONS D’EMPLOYÉS 
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Les événements de la Fondation du CHEO présentent des possibilités d’engagement du personnel clé en 
main par le biais de défis d’équipe en milieu de travail et de bénévolat de groupe. Nous facilitons la collecte 
de fonds et le partage de vos réalisations pour vous et votre équipe. Dans notre environnement actuel de 
distanciation sociale, il est plus important que jamais que les employés puissent se sentir unis par l’entremise 
du renforcement d’équipe et d’un sentiment d’accomplissement. 

Nous fournissons une trousse d’outils complète qui comprend :
• des conseils pour l’inscription aux événements et l’organisation des équipes;
• des conseils et des idées pour la collecte de fonds;
• des modèles de courriels et de lettres pour solliciter des dons, recruter des membres d’équipe et  
 remercier les donateurs; 
• des blocs de signature pour les courriels et des lignes directrices pour la messagerie interne;
• des messages et des modèles pour publication sur les réseaux sociaux; 
• des présentations virtuelles avec des experts médicaux et scientifiques ou des patients et des familles;
• des actifs créatifs faciles à afficher, à envoyer par courriel et à partager tels que des logos, des images  
 et des vidéos;
• et bien d’autres choses encore.

LA COLLECTE DE FONDS DES EMPLOYÉSLA COLLECTE DE FONDS DES EMPLOYÉS



YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Le Gala pour les enfants du CHEO est une soirée consacrée à la sensibilisation et à la collecte de fonds 
pour les enfants et les jeunes souffrant d’incapacités physiques ou de développement et ayant des besoins 
comportementaux associés. L’événement a lieu chaque année au printemps et tous les fonds amassés servent à 
appuyer les programmes et les services offerts par le département du développement et de la réadaptation du 
CHEO. 

Cette soirée de style gala réunit plus de 500 des plus grands chefs d’entreprise d’Ottawa, des membres éminents 
de la communauté et des invités spéciaux. Les invités sont inspirés par les enfants qui s’épanouissent avec l’aide 
des équipes de développement et de réadaptation du CHEO et pourront les encourager en se pavanant sur la 
passerelle lors d’un défilé de mode festif qui ne manquera pas d’enflammer votre imagination! Pour un aperçu de 
cette soirée magique, regardez notre vidéo du Gala 2019 pour les enfants. 

Bien que le Gala pour les enfants 2020 ait été annulé en raison de la COVID-19, la vente aux enchères virtuelle en 
ligne et les commanditaires ont permis à l’événement de récolter 163 950 $.

Occasions de parrainage : Le Gala pour les enfants 2021 est actuellement planifié comme un événement virtuel 
pour le printemps 2021. Plusieurs niveaux de parrainage sont disponibles, allant de 2 500 à 25 000 dollars, avec 
divers avantages, notamment la possibilité pour les commanditaires de fournir des citations, des images, des logos 
et du contenu vidéo. Un parrainage exclusif en titre est également disponible.

Les possibilités de participation comprennent également :
• le don d’objets aux enchères;
• l’achat de billets et de tables;
• le bénévolat en tant que membre du comité de planification ou le jour de l’événement en tant que groupe.

GALA POUR LES ENFANTSGALA POUR LES ENFANTS
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https://www.youtube.com/watch?v=E_8drnCJqCk
https://www.cheopourlesenfants.com/


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Le Défi CN pour le CHEO a lieu chaque année le premier dimanche de mai et, depuis douze ans, il a transformé 
certains des quartiers les plus beaux et les plus emblématiques d’Ottawa en une démonstration physiquement et 
émotionnellement émouvante de soutien aux enfants, aux adolescents et aux familles confrontés au cancer. 

Le Défi CN pour le CHEO est notre plus importante collecte de fonds en faveur de l’oncologie pédiatrique et a 
permis d’amasser 9 577 477 $ depuis 2008. Ces fonds aident les médecins, les infirmières et les chercheurs du 
CHEO à mieux desservir les patients et les familles. 

L’événement de 2019 a permis de récolter 1 155 727 $ avec 4 270 participants et 600 bénévoles. Alors que le 
Défi CN pour le CHEO 2020 a été converti en un événement virtuel afin de respecter les directives en matière 
d’éloignement physique, la force de la marque Défi CN pour le CHEO et le soutien indéfectible de la communauté 
ont permis d’amasser la somme étonnante de 576 049 $ pour les jeunes patients atteints de cancer. 

Le Défi CN pour le CHEO 2021 sera un événement virtuel qui débutera en février et se terminera le 2 mai 2021. 
Les participants auront la possibilité de choisir l’activité de leur choix et de sélectionner leur distance de course. 
Un événement virtuel signifie que vous pouvez participer de n’importe où! Ouvert à tous les âges et à toutes les 
capacités, les participants sont encouragés à choisir un endroit dans leur quartier, un sentier préféré, un parc ou 
même un vélo stationnaire à la maison et à « courir » de leur façon. 

Occasions de parrainage : Un large éventail de possibilités de parrainage est disponible, de 5 000 à 15 000 dollars. 
Les avantages vont de l’inclusion d’un logo à des vidéos personnalisées et à des messages personnalisés dans les 
médias sociaux sur des plateformes de marketing, y compris le marketing numérique, les campagnes de médias 
sociaux et les expéditeurs de courriels, à notre base de données d’événements et aux anciens participants. Des 
possibilités de parrainage personnalisées sont également disponibles pour répondre à tous les objectifs de 
reconnaissance et de participation. 

Occasions d’engagement du personnel : Rassemblez vos collègues, participez et amassez des fonds en tant 
qu’équipe en milieu de travail. Regardez la vidéo du Défi pour les équipes en milieu de travail pour obtenir une 
liste des avantages de la participation, de la reconnaissance et des façons dont la Fondation du CHEO appuiera 
votre équipe et facilitera votre participation! Veuillez noter que les occasions de faire du bénévolat en groupe sont 
seulement disponibles lors de la tenue d’un événement traditionnel sur le site de l’événement. 

LE DÉFI CN POUR LE CHEOLE DÉFI CN POUR LE CHEO
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WWW.CNCYCLE.CA/FR

https://youtu.be/STZjJRkK3N8
https://cncycle.ca/fr/


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Le Téléthon du CHEO sur les ondes de CTV Ottawa est l’un des plus 
importants événements de collecte de fonds du CHEO chaque année. 
Il amène les téléspectateurs à l’intérieur des murs de l’hôpital pour 
enfants pour rencontrer les familles qui partagent généreusement 
leurs histoires et le personnel qui s’occupe des enfants et des 
jeunes de notre région. Le Téléthon du CHEO est une campagne 
en ligne, télévisée et sociale qui se déroule pendant deux semaines 
et qui célèbre les résultats combinés des collectes de fonds de 
nos partenaires communautaires au cours de l’année écoulée. Les 
partisans du CHEO peuvent faire des dons en ligne, par courrier, en 
personne ou par téléphone pendant toute la durée de la campagne. La 
grande finale de la campagne, diffusée en direct sur les ondes de CTV 
Ottawa, célèbre le succès de la campagne et la générosité de notre 
communauté.

Les bénéfices de la campagne sont versés au CHEO, à l’Institut de 
recherche du CHEO et à La maison Roger Neilson, permettant ainsi 
l’achat d’équipements médicaux spécialisés, la poursuite de recherches 
vitales et le financement de services et de programmes cliniques.

Le Téléthon 2021 du CHEO sera un événement virtuel diffusé sur CTV Ottawa le 6 juin 2021. Pour ajouter un 
élément virtuel interactif avec un impact, la campagne en ligne de deux semaines se déroulera du 24 mai au 6 
juin 2021. Les résidents d’Ottawa auront l’occasion de rencontrer des enfants de leur communauté dont la vie a 
été changée par le CHEO et de faire un don en ligne à l’adresse www.cheotelethon.com/fr.  

Occasions de parrainage : De nombreuses possibilités de parrainage sont disponibles et vont de 3 000 $ à 25 000  $ 
avec des avantages tels qu’une reconnaissance importante dans les campagnes de marketing numérique et de 
courriels, des possibilités d’entrevues et de discours en direct, une reconnaissance verbale et l’apparition d’un logo 
pendant la diffusion télévisée. 

Votre parrainage incitera la communauté à appuyer le CHEO par le biais du message correspondant à chaque 
commandite.

LE TÉLÉTHON DU CHEOLE TÉLÉTHON DU CHEO

5

WWW.CHEOTELETHON.COM

https://www.telethonducheo.com/
http://www.cheotelethon.com


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

La Course pour les enfants RBC est un événement unique de marche/
course organisé en septembre qui permet de recueillir des fonds pour les 
programmes et services de santé mentale du CHEO. 

Depuis la création de la Course pour les enfants RBC d’Ottawa en 2017, 
1 592 878 $ ont été recueillis pour les programmes de santé mentale au CHEO. 
L’événement de 2020 a été converti en un événement virtuel mondial auquel 
participent 35 autres organismes de bienfaisance du monde entier. À l’échelle 
locale, la Course pour les enfants RBC d’Ottawa a connu un grand succès, 
recueillant un montant record de 628 789 $! 

L’événement de 2021 est actuellement planifié comme un événement virtuel 
en septembre. Les participants auront la possibilité de choisir l’activité de leur 
choix et de sélectionner leur distance de course : 2,5 km, 5 km ou 10 km. Un 
événement virtuel signifie que vous pouvez participer à partir de n’importe 
où! Participez dans le confort de votre maison, de votre rue, de votre quartier 
ou de votre piste préférée. Ouverte à tous les âges et à toutes les capacités, la 
Course pour les enfants RBC est un excellent moyen de faire une différence 
dans la vie des enfants et des jeunes qui luttent contre la santé mentale et la 
toxicomanie. 

Occasions de parrainage :  Un large éventail de possibilités de commandites est offert allant de 5 000 $ à 25 000 $. 
Les options comprennent l’inclusion d’un logo à des vidéos personnalisées, des messages personnalisés dans des 
plateformes de marketing sur les réseaux sociaux, y compris le marketing numérique, les campagnes de médias 
sociaux et les courriels à notre base de données d’événements et aux anciens participants. Des possibilités de 
commandite personnalisées sont également disponibles pour répondre à tous les objectifs de reconnaissance et 
de participation.  

Occasions d’engagement du personnel : Le défi en milieu de travail offre une opportunité d’engagement du 
personnel clé en main qui comprend des prix de collecte de fonds et une reconnaissance de l’engagement de 
votre organisation. Découvrez les raisons pour lesquelles d’autres organisations participent au défi d’équipe en 
milieu de travail.

LA COURSE POUR LES ENFANTS RBCLA COURSE POUR LES ENFANTS RBC
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https://youtu.be/OJVPliwYwbY
https://youtu.be/OJVPliwYwbY
http://www.rbcraceforthekids.com


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

L’événement Dons de cheveux Ottawa pour le CHEO 
est une collecte de fonds annuelle pour le cancer des 
enfants où des individus et des groupes recueillent 
des promesses de dons pour donner leurs cheveux 
ou se raser la tête ou la barbe. Avec nos bénévoles, 
participants et commanditaires, nous sommes fiers 
d’annoncer que par l’entremise de Dons de cheveux 
Ottawa Ottawa, nous avons récolté plus de 680 000 $ et 
plus de 30 000 pouces de cheveux depuis 2011. 

Afin de respecter les directives de distanciation sociale 
et d’assurer la sécurité et la santé de tous, l’événement 
de 2020 a été transformé en collecte de fonds virtuelle. 
Entre le 1er et le 30 septembre, les participants se sont 
engagés dans le confort de leur foyer en sachant que 
leur contribution de cheveux et de 25 dollars ou plus 
aurait un impact sur les enfants atteints de cancer. 
Retrouvez les moments forts de l’événement virtuel 
Dons de cheveux Ottawa 2020.
  
Tous les cheveux donnés en mèches de 12 pouces ou 
plus sont utilisés pour fabriquer de véritables perruques 
pour les enfants qui ont perdu leurs cheveux à la suite 
d’un traitement contre le cancer ou d’autres problèmes 
médicaux. Les cheveux plus courts, même les barbes 
coupées, peuvent être donnés et seront envoyés aux 
salons Green Circle pour créer des filtres utilisés dans le 
cadre des efforts de nettoyage de l’environnement. 

Occasions de parrainage : Des possibilités de 
parrainage allant de 1 000 à 10 000 dollars sont 
disponibles. Les options comprennent le choix de 
devenir commanditaire principal de l’événement et la 
reconnaissance en échange de dons. 

Occasions d’engagement du personnel : Dons de 
cheveux Ottawa offre une occasion amusante et unique 
d’engager les employés et amasser des fonds. Une 
excellente façon de faire participer les employés à cet 
événement est de mettre en compétition des cadres 
ou des équipes (services, etc.) pour recueillir le plus 
grand nombre de promesses de dons de cheveux ou de 
barbes et de réaliser une vidéo du grand moment qui 
pourra être partagée en ligne.

DONS DE CHEVEUX OTTAWADONS DE CHEVEUX OTTAWA
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YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Le 24 h Tremblant est le défi de sports d’hiver numéro un au Québec! Des équipes de six à douze participants se 
relaient pendant 24 heures consécutives au Mont-Tremblant, au Québec, durant le premier week-end de décembre. 
Les équipes peuvent choisir entre le ski, la marche ou la course pour leur défi de relais de 24 heures. Dans les semaines 
précédant l’événement, les participants entreprennent une campagne de dons dont tous les profits sont versés à la 
Fondation du CHEO, à la Fondation Charles-Bruneau et à la Fondation Tremblant. 

Chaque année, la Fondation 24 h Tremblant remet les profits aux trois fondations bénéficiaires officielles dans le 
but d’aider tous les enfants à s’épanouir et à mener une vie saine. Au CHEO, les fonds recueillis par le biais du 24 h 
Tremblant aident à améliorer la vie des enfants et des jeunes qui luttent contre le cancer infantile. Qu’il s’agisse de 
s’assurer que les enfants reçoivent une chimiothérapie, une chirurgie, un simple test ou qu’ils s’inscrivent à l’une des 
centaines d’études de recherche, cet événement hivernal actif contribue à financer les soins en oncologie au CHEO. 
En 2019, le 24 h Tremblant a réussi à amasser près de 5 millions de dollars pour la Fondation du CHEO, la Fondation 
Charles-Bruneau et la Fondation Tremblant. En raison des restrictions liées à la COVID-19, 24 h Tremblant a pris un 
virage virtuel en 2020. Cet événement a permis d’amasser 2 416 725 $ pour appuyer les fondations bénéficiaires. 
L’événement physique devrait être de retour en 2021, cependant, si la pandémie interfère avec la planification de 
l’événement, il s’agira d’un événement virtuel. 

24 h Tremblant offre une activité de consolidation d’équipe corporative unique en son genre! Consultez notre 
guide de recrutement corporatif pour vous aider à rallier vos employés à la cause!

Programme de reconnaissance multi-équipes : Les organisations qui participent en inscrivant plusieurs 
équipes recevront une reconnaissance. Les dons des différentes équipes sont cumulés et traités comme une 
catégorie spéciale afin que les entreprises gagnantes bénéficient d’une visibilité et d’une reconnaissance accrues. 

Les possibilités de participation comprennent également :
• diverses possibilités de parrainage sont disponibles et personnalisées pour chaque partenaire   
 d’entreprise;
• des possibilités de célébrités (influenceurs sociaux) pour aider à promouvoir l’événement;
• le bénévolat au sein du comité exécutif de la région d’Ottawa.

24H TREMBLANT24H TREMBLANT
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https://cheofoundation.sharepoint.com/:b:/s/CommunityEngagement/EfX7IltM20pDh9nnDygQ2PsBm5ul09wRWi9UciEGInmBoA?e=HUfR52
https://cheofoundation.sharepoint.com/:b:/s/CommunityEngagement/EfX7IltM20pDh9nnDygQ2PsBm5ul09wRWi9UciEGInmBoA?e=HUfR52
https://www.24htremblant.com/fr


YOU HELP CHEO TAKE DISCOVERIES FROM THE LAB INTO CLINICS PROVIDING PATIENT CARE

Le programme de marketing direct du CHEO (combinaison de campagnes par courrier et en ligne) est 
une occasion de partager les histoires des patients avec notre communauté de donateurs et de cibler les 
donateurs potentiels tout en soulignant certains des besoins les plus urgents du CHEO, notamment en matière 
d’équipement, de recherche et de programmes. La Fondation du CHEO lance trois campagnes de sollicitation 
différentes par an : au printemps, à l’automne et en fin d’année ou avant les fêtes.

Lorsque des entreprises commanditaires s’engagent avec le CHEO dans l’une de nos campagnes de marketing 
direct, elles deviennent une partie intégrante du succès de ces campagnes. Les dons de contrepartie permettent 
d’obtenir des taux de réponse plus élevés, des revenus plus importants et des dons plus importants que la 
moyenne. En jumelant les dons, les entreprises commanditaires inspirent de nouveaux donateurs à appuyer le 
CHEO, car leur don sera doublé et l’impact sera deux fois plus important.

Les appels de marketing direct de la Fondation vont au-delà d’un simple publipostage traditionnel envoyé à 
25 000 à 40 000 membres de la communauté du CHEO. Elle comprend également des campagnes de courriels 
ciblées qui touchent en moyenne plus de 100 000 donateurs et une campagne très ciblée sur les réseaux sociaux 
avec des publicités payantes sur diverses plateformes avec une portée beaucoup plus grande (jusqu’à 3 millions 
d’impressions au printemps dernier). Les médias sociaux du CHEO sont également mis à profit, ce qui nous 
permet d’avoir une portée supplémentaire au sein d’un public stratégiquement ciblé adapté à chaque appel. 

Pensez à rejoindre la communauté des donateurs de la Fondation du CHEO et vous aiderez les enfants et les 
familles à vivre une vie meilleure. Lisez le récit personnel d’un chef d’entreprise qui explique pourquoi son 
engagement auprès du CHEO est synonyme de développement de la communauté et de bonnes affaires.

La Fondation du CHEO est prête à personnaliser votre campagne de recrutement pour qu’elle corresponde à vos 
objectifs et à votre culture. Les dons peuvent être affectés à un projet ou à un besoin spécifique au CHEO, à l’Institut 
de recherche du CHEO ou à La maison Roger Neilson, ou chaque employé peut orienter son don vers le domaine 
de son choix. Cent pour cent des dons philanthropiques iront directement au CHEO! Envisagez d’égaler les dons 
des employés afin de souligner votre soutien et d’encourager les employés à faire des contributions.

Nous serions heureux d’organiser une conférence pour présenter à votre personnel le domaine de travail que 
vous pourriez financer. Le personnel médical, les experts scientifiques et les ambassadeurs des patients sont 
enthousiastes à l’idée de partager leurs histoires et peuvent être très motivants.

Des programmes de dons ou de retenues salariales peuvent être mis en place à tout moment, à la convenance de 
votre entreprise. La Fondation du CHEO vous les fournira :

• un processus entièrement soutenu entre votre service des ressources humaines et un employé de la    
 Fondation du CHEO;
• une plateforme de dons en ligne qui peut être personnalisée en fonction de vos besoins;
• des images, des citations et des vidéos des ambassadeurs du CHEO et des experts médicaux et    
 scientifiques seront disponibles pour partager; 
• des présentations en personne ou virtuelles par un ambassadeur du CHEO ou un expert médical/   
 scientifique pour engager votre personnel;
• des trousses d’outils comprenant des lettres, des courriels et des messages sur les médias sociaux que votre  
 personnel pourra utiliser à sa discrétion pour aider à la collecte de fonds qu’il pourrait vouloir faire;
• des outils pour promouvoir votre participation sur les réseaux sociaux.
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