


 
 
PRÉSENTATION  
  
Un monde sans la douleur et la souffrance causées par les troubles héréditaires de la coagulation, 
telle est la vision de la SCHQ pour l’avenir de ses membres.  
 

Inspirée par leur courage, la SCHQ tiendra sa 7e édition de la MARCHE ROUGE, BLANC & VOUS, 
qu’elle veut familiale et ouverte à tous. Grande première cette année : la MARCHE se tiendra dans 
la ville de Québec, au Parc du Bois-de-Coulonge, situé au 1215, boul. Grande-Allée. 
 
Notre objectif cette année : amasser 25 000 $ pour vos activités et vos services.  
 
Les fonds amassés serviront en effet à soutenir la recherche, à offrir des services et des 
programmes de qualité aux personnes atteintes d’hémophilie, à défendre les intérêts des 
personnes affectées et de leurs proches, à sensibiliser le public, ainsi qu’à développer des 
partenariats avec la communauté hémophile, à l’échelle tant internationale que nationale. 
 
Aidez-nous à atteindre notre objectif ! Comment ? 
 

 En marchant avec nous : votre inscription est un don et contribue à l’atteinte de 
notre objectif 
 

 En organisant une équipe de « leveur de fonds » qui vous aidera à atteindre votre 
objectif 

 
 En faisant un don.  

 
 
Vous trouverez les détails et modalités dans les pages qui suivent. Nous vous invitons aussi à 
communiquer avec nous si toutefois vous avez besoin d’information supplémentaire. 
 
Au nom de tous les membres de la SCHQ : MERCI pour votre soutien ! 
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COMMENT S’INSCRIRE SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT 
 
Votre inscription est un don et contribue à l’atteinte de notre objectif. Un reçu de charité pour 
fins d’impôts vous sera remis au début de l’année prochaine. En plus, c’est facile ! À votre 
convenance, vous pouvez :  
 

- Vous inscrire par téléphone au 514 848-0666 ou 1-877-870-0666 et payer sur place 
- Ou Imprimer et remplir le formulaire inclus plus loin dans ce guide 
- Ou remplir le formulaire interactif disponible en ligne (http://bit.ly/MRBV2019) et payer 

par carte de crédit. 
 
Afin de nous aider avec les préparatifs, les commandes de lunchs et de t-shirts, il est important 
que vous vous inscriviez le plus rapidement possible, idéalement avant le 10 mai.  
 
FRAIS D’INSCRIPTION : 
Marcheur - Individuel :  25 $ par adulte (18 ans et plus) et 10 $ par jeune (entre 12 – 17 ans) 
Marcheur - Famille :   50 $ par famille* 

 
* Le terme famille s’applique aux personnes vivant à la même adresse et compte un maximum 
de deux adultes et deux enfants.  
 

COMMENT FORMER UNE ÉQUIPE DE LEVÉE DE FONDS 
 

Il y a plusieurs avantages à former une équipe de collecte de fonds.  Tout d’abord, vous 
fournissez un soutien financier essentiel à la SCHQ : depuis 6 ans, 80 500 $ ont été amassé grâce 
à la Marche ROUGE BLANC ET VOUS. 
 
TYPES D’ÉQUIPE : 
Vous pouvez former plusieurs types d’équipe : 

 Familiale : Rassemblez les membres de votre famille et vos amis. 
 Scolaire : Formez une équipe avec d’autres étudiants. Demandez aux membres de la 

direction et du corps professoral de marcher avec vous.  
 Communautaire : Vous êtes un centre de traitement de l’hémophilie, un organisme 

communautaire ou un club social sensible à notre cause ?  Formez une équipe ! 
 Corporative : Votre entreprise désire appuyer une bonne cause, formez une équipe 

d’employés ! 
 

QUELQUES PRINCIPES DE BASE POUR COMMENCER 
 Fixez-vous un objectif réaliste de collecte de fonds et mentionnez-le à toutes les 

personnes que vous sollicitez ; 
 Faites vous-même le premier don 
 Dressez la liste de vos donateurs potentiels  
 Partagez votre histoire personnelle et/ou mentionnez pourquoi vous participez à 

La Marche Rouge Blanc et Vous et pourquoi cette cause vous tient à cœur ; 
 Soyez clair et précis quant à vos intentions lorsque vous demandez un don ; 
 N’oubliez pas de remercier les gens qui vous font un don. 
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OUTILS 
 
FORMULAIRE DE CONSIGNATION DES DONS 
Ce formulaire vous permet d’inscrire au même endroit tous les dons en argent comptant ou par 
chèque faits à l’ordre de la SCHQ que vous avez recueillis. Il nous permettra également de faire 
le suivi auprès de vos donateurs qui ont demandé un reçu d’impôt. Il est donc important d’écrire 
lisiblement. 
 
DONS PAR CARTE DE CRÉDIT 
Les gens que vous sollicitez peuvent rapidement et facilement faire un don pour soutenir votre 
équipe OU s’inscrire comme marcheur en utilisant leur carte de crédit via notre plateforme 
électronique.  
Il leur suffit de se rendre à www.jedonneenligne.org/schq/marche et d’indiquer le nom de votre 
équipe ou du capitaine. 
 
MODÈLE DE LETTRE / COURRIEL DE SOLLICITATION 
Nous savons qu’il peut être difficile de solliciter des dons auprès de vos amis et, parfois même 
auprès des membres de votre famille. Pour vous aider, nous avons rédigé un modèle de lettre de 
sollicitation que vous pouvez personnaliser et envoyer à votre réseau de contacts (disponible à la 
fin de ce document). 
 
AFFICHE DE LA MARCHE ROUGE BLANC ET VOUS 
Pour vous aider à faire la promotion de votre participation à la Marche, nous avons conçu une 
petite affiche que vous pouvez personnaliser dans l'espace blanc réservé à cet effet.  
 
Vous pouvez, par exemple, inscrire votre numéro de poste au travail ou vos coordonnées 
personnelles, si vous voulez faire de la promotion pour votre équipe ! 
 
Vous pouvez imprimer les outils à partir de notre site Internet :  
https://www.hemophilia.ca/fr/la-marche-rouge-blanc-vous/ 
 
MICROSITE CANADON 
 
Vous pouvez également créer votre propre micro site de collecte de fonds via Canadon en suivant 
les instructions suivantes.  
 

 Allez sur la page officielle de la Marche (http://bit.ly/MRBVP2P)  
 Cliquez sur le bouton bleu « Créer une équipe » 
 Suivre les instructions et remplir les informations demandées. 
 Mettre un titre à votre page (le nom de votre équipe !) et inscrire comme propriétaire de la page 

le nom du capitaine de l’équipe. 
 Fixer un objectif pour votre collecte de fonds et écrivez un texte sur les raisons motivant celle-ci. 
 Une fois cette étape terminée, il sera possible d’ajouter des images et des vidéos sur votre page 

de collecte de fonds. 
 Il vous est possible de partager le lien Internet de votre collecte de fonds à tous vos amis, par 

courriel, Facebook, Twitter et plus encore !  
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LE JOUR DE LA MARCHE 
La Marche Rouge Blanc et Vous aura lieu beau temps, mauvais temps ! Bienvenue à tous ! 
 
 

LIEU 
Parc du Bois-de-Coulonge,  
1215, boulevard Grande-Allée Ouest 
Québec (QC) G1S 1E7 
 
HORAIRE DE LA JOURNÉE (sujet à changement) 
  8 h 30 – 10 h 00 Accueil et inscription des marcheurs 
10 h 00 – 11 h 30 Marche  
11 h 30 – 13 h 30 Pique-nique familial et animation 
 
ARRIVÉE 
Le jour de la marche, arrivez au moins 45 minutes avant le signal de départ. Rassemblez les 
membres de votre équipe et présentez-vous à la table d’accueil des marcheurs. Vous devrez y 
remettre votre formulaire de consignation de dons ainsi que les fonds en argent ou en chèque 
que vous avez amassés. 
 
S’il y a lieu, des renseignements supplémentaires vous seront transmis à votre arrivée. 
 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
Il y aura des jus et des collations en vente sur le site. Une boîte à lunch sera servi au moment du pique-
nique familial pour les marcheurs inscrits. N’hésitez pas à apporter une collation supplémentaire et une 
couverture pour profiter de la pelouse si le temps le permet ! 
 
Le stationnement gratuit est situé environ à 150 mètres du bâtiment d’accueil. Pour les personnes à 
mobilité réduite ou les familles avec de jeunes enfants : pouvez rejoindre l’accueil en voiture, déposer 
votre famille et retourner au stationnement pour garer votre véhicule. 
 
NB : Il n’y a aucun casse-croûte sur le site.  
 
QUOI APPORTER 

 des chaussures confortables et étanches. Le sol sera peut-être humide à certains endroits 
 des vêtements adaptés aux conditions météo* ; 

o un imperméable ; 
o un parapluie si désiré ; 

 de l’écran solaire ; 
 une bouteille d’eau 
 la décharge signée (si vous vous êtes inscrits en ligne). Vous pouvez la télécharger via notre site 

internet. 
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APRÈS LA MARCHE 
 
VOUS AVEZ MANQUÉ LA MARCHE OU VOUS AVEZ ENCORE DES DONS À REMETTRE 
 

Si, pour une raison quelconque, vous étiez inscrit en tant que marcheur, mais n’avez pu vous présenter le 
jour de l’événement, vous pourrez nous faire parvenir votre formulaire de consignation des dons dûment 
rempli et identifié à votre nom, ainsi que tous les fonds amassés par chèques et argent comptant* :  
 
SCHQ 
La Marche Rouge Blanc et Vous 
2120, rue Sherbrooke est, suite 514 
Montréal (Québec) H2K 1C3 
 
* Prière de NE PAS envoyer d’argent comptant par la poste. Veuillez plutôt fournir un chèque personnel 
pour le total de l’argent amassé et la feuille détaillée de consignation.  
 
 
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
 

Après la marche, les gens qui vous ont encouragé en offrant des dons souhaiteront recevoir de vos 
nouvelles. Nous vous encourageons à leur envoyer une note pour leur raconter votre expérience et les 
résultats de la collecte de fonds. N’oubliez pas de les remercier ! C’est grâce à leur soutien que La Marche 
Rouge Blanc et Vous pourra assurer sa pérennité. Si vous avez pris de bonnes photos, n’hésitez pas à les 
mettre dans vos réseaux sociaux et à nous les partager. C’est aussi une belle façon de parler de la SCHQ et 
de remercier les gens qui nous soutiennent.  
 
 
À L’ANNÉE PROCHAINE ! 
 

Si vous avez aimé votre expérience, inscrivez dès maintenant La Marche Rouge Blanc et Vous 2020 à votre 
agenda qui se tiendra le samedi 16 mai (lieu à confirmer). Vous pouvez également écrire un court texte 
qui pourra être publié dans notre bulletin L’Écho du Facteur.  
 
Nous souhaitons de tout cœur que l’événement soit reconduit année après année et bien sûr, augmenter 
le nombre de participants à chaque édition. Plus nous aurons de participants, plus nous aurons d’impact 
pour sensibiliser la population à notre cause. Merci ! 
 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR À LA MARCHE LE 18 MAI PROCHAIN !!! 
 
 
  



 
(lettre type pour solliciter des dons) 

 
Date 
 
 
Monsieur Madame 
Compagnie 
Adresse 
Ville (Québec)  Code postal 
 
 
Objet :  Demande de dons pour soutenir la communauté des hémophiles 
 
 
Cher/Chère Prénom, 
 

Le samedi 18 mai prochain, je participerai à La Marche Rouge Blanc et Vous au profit de la Société 
canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ).  Je marcherai dans le magnifique parc du Bois de 
Coulonge, à Québec, seul(e) /avec mon équipe (nom de l’équipe) et je recueillerai ainsi des fonds parce 
que (insérez la raison de votre participation ici). 
 

Un monde sans la douleur et la souffrance causées par les troubles héréditaires de la coagulation, telle est 
la vision de la SCHQ pour l’avenir de ses membres.  Inspirée par leur courage, la SCHQ réalisera la 5e édition 
d’une marche qu’elle veut familiale et ouverte à tous.  Les fonds amassés serviront à soutenir la recherche, 
à offrir des services et des programmes de qualité aux personnes atteintes d’hémophilie, à défendre les 
intérêts des personnes affectées et de leurs proches, à sensibiliser le public, ainsi qu’à développer des 
partenariats avec la communauté hémophile, à l’échelle tant internationale que nationale. 
 

Mon objectif est de recueillir (insérez ici votre objectif de collecte de fonds), mais je ne peux évidemment 
pas y arriver sans l’aide de mes proches, de mes amis, de mes collègues.  Je vous invite donc à appuyer 
cette cause importante pour moi en faisant un don à ma campagne de collecte de fonds. 
 

Les dons peuvent être faits en argent comptant, par carte de crédit ou par chèque.  Les chèques doivent 
être faits au nom de la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ) et ne peuvent être 
postdatés.  Un reçu officiel aux fins de l’impôt sera émis d’ici la fin de l’année pour les dons de 20 $ et plus.  
Indiquez-moi si vous préférez le recevoir par la poste ou par courriel. 
 

Si vous préférez vous inscrire en tant que marcheur (marche familiale, aucun entraînement nécessaire) et 
faire votre propre collecte de fonds, je vous encourage à le faire !  Nous aurons ainsi le plaisir de participer 
ensemble le 18 mai, au parc du Bois de Coulonge de Québec, à cette 7eédition de La Marche Rouge Blanc 
et Vous.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de la SCHQ : 
www.hemophilia.ca/quebec 
 

Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien et je vous suis très reconnaissant/reconnaissante. 
 
 
 
 
Signature 

 
 
     
 








