MANUEL DE COLLECTE DE
FONDS POUR MUSEAU AU TROT
AU PROFIT DE LA SPCA DE
MONTRÉAL
Pour en savoir davantage, visitez http://www.museauautrot.com
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1. Introduction
MERCI de vous joindre à la SPCA de Montréal pour Museau au Trot.
Tous les animaux que nous accueillons ont besoin de nourriture, de soins et de médicaments –
et donc de fonds. C’est pourquoi nous sollicitons VOTRE AIDE, non seulement pour participer à
la marche et ainsi témoigner de votre amour pour les animaux, mais également pour collecter
des fonds afin de leur venir en aide.
Chaque dollar que vous amasserez servira directement à aider les animaux.

Vous constaterez qu’il n’y a rien de plus FACILE que d’amasser des fonds. D’ailleurs, le présent
manuel servira à guider vos efforts. Au début, la démarche pourrait vous sembler intimidante,
mais en suivant les instructions fournies, vous constaterez qu’il est possible d’aider un grand
nombre d’animaux tout en s’amusant!
Souvenez-vous que…





Il ne faut pas se décourager si quelqu’un refuse de faire un don; assurez-vous d’inviter
tout de même cette personne à l’événement.
Bien des gens ont un horaire chargé et certains peuvent oublient de vous répondre. Il
est toujours bon d’effectuer un suivi.
La plupart des gens sont en mesure de faire un don et le feront.
Donner fait du bien!

2. À propos de la SPCA de Montréal
Notre engagement :
À la SPCA de Montréal, les intérêts des animaux passent avant tout! Nous nous engageons à
faire de notre mieux pour tous les animaux que nous accueillons, ainsi que pour tous ceux qui
ont besoin de nous.
Notre passion :
LES ANIMAUX, LES ANIMAUX, LES ANIMAUX! Nous accueillons les animaux quand leurs
propriétaires ne peuvent plus répondre à leurs besoins, nous prenons soin d’eux et nous les
plaçons en adoption dans de bons foyers. Nous travaillons sans relâche pour changer les lois qui
protègent mal les animaux et notre département d’inspection travaille sans relâche à sauver des
animaux victimes de cruauté et de négligence.
Notre équipe:
Nous comptons plus de 100 employés et 400 bénévoles, tous entièrement dévoués aux
animaux.

3. À propos de Museau au Trot
Museau au Trot est un événement annuel organisé par la SPCA de Montréal.
Cette journée festive et éducative, remplie d’activités pour les équipes et les familles
participantes, sert AUSSI à amasser des fonds

pour venir en aide aux animaux secourus ou abandonnés et lutter contre la cruauté envers les
animaux.
L’événement attire des familles, des équipes d’entreprises, des aînés… autrement dit, DES AMIS
DES ANIMAUX !
Cette année, la marche a lieu le dimanche 8 juillet au Parc du Mont-Royal, près de la Maison
Smith.

4. Inscription
Vous pouvez vous inscrire à http://www.museauautrot.com

5. Collecter des fonds dans sa communauté
Fixez-vous un objectif
Si vous collecter des fonds pour la première fois, nous vous recommandons de fixer un objectif
initial de 500 $. Cependant, si vous avez de l’expérience en collecte de fonds, vous pourriez viser
plus haut.

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

COMMENT COLLECTER 500 $ EN 7 JOURS ?
Faites-vous d’abord un don!
Demandez à 4 membres de votre famille de vous parrainer à raison de
25 $ chacun
Demandez à 5 collègues de vous verser 15 $ chacun
Demandez à 5 amis de donner 20 $ chacun
Demandez à 5 voisins de faire un don de 15 $ chacun
Demandez à votre patron de verser un don d’entreprise de 50 $
Demandez à 3 commerces que vous fréquentez de donner 25 $
chacun

25$
100$
75$
100$
75$
50$
75$

Commencez par vous faire un don. Les personnes que vous approchez seront plus susceptibles
de vous parrainer si elles voient que vous avez déjà contribué à l’événement.
Procurez-vous des formulaires de don
Ayez toujours en main un formulaire de don, ou assurez-vous de diriger vos donatrices et
donateurs potentiels vers votre page de collecte de fonds personnalisée. Vous pouvez
télécharger le formulaire à l’adresse suivante : http://www.museauautrot.com

Parlez-en LARGEMENT
Faites savoir à l’ensemble de votre entourage que vous collectez des fonds pour venir en aide
aux animaux ET que vous participez à Museau au Trot.


Contactez vos connaissances par téléphone, par courriel ou en personne et expliquezleur pourquoi il est important de soutenir les animaux (voir l’Annexe II – Qui solliciter ?
pour une liste de personnes à approcher). Vous pouvez également inclure le texte
suivant dans vos échanges courriel ou l’insérer dans votre signature électronique.
Exemple de texte :
Je collecte des dons pour la SPCA de Montréal en participant à Museau au Trot le 12 juin.
Il s’agit d’un excellent moyen pour venir en aide aux milliers d’animaux secourus ou
abandonnés à Montréal et dans ses environs. Un don d'une valeur aussi modeste que 10
$ peut réellement servir à améliorer le sort de ces animaux. Pour en savoir davantage et
faire un don, visitez ma page en cliquant ici : <lien vers votre page personnalisée>.



Demandez à vos collègues de vous appuyer ou, mieux encore, de former une équipe
d’entreprise pour la marche. Pour en apprendre davantage sur la collecte de fonds en
entreprise, consultez le document « Idées pour la collecte de fonds en milieu de travail,
accessible au www.museauautrot.com



DEMANDEZ. DEMANDEZ. DEMANDEZ. En général, la raison pour laquelle les gens ne
donnent pas est qu’on ne leur a jamais demandé. La plupart des personnes veulent
soutenir des causes importantes et aiment appuyer leur famille, leurs amis et leurs
voisins dans l’atteinte de leurs objectifs. En les sollicitant, vous leur fournissez l’occasion
parfaite de le faire !

Organisez des événements ou effectuez de menus travaux pour amasser des fonds






Soirée vins et fromages : Procurez-vous une belle sélection de vins et de fromages et
invitez votre famille et vos amis à une dégustation en échange de 20 $ par personne.
Vente de livres usagés : L’été est le moment idéal pour collecter les livres usagés de
votre famille et de vos amis et organiser une vente-débarras sur votre pelouse.
Tonte de gazon : Offrez de tondre le gazon d’un voisin en échange d’un don.
Soirée cinéma ou séance de jeux vidéo.
Don de vacances : Demandez à votre employeur ou au service des ressources humaines
la permission d’échanger un jour de vacances pour un don d’une valeur équivalente.






Vente de limonade : Rien de mieux qu’un verre de limonade frais par une chaude
journée d’été!
Lave-auto : Plutôt que de demander un prix fixe, invitez les gens à faire un don (suggérez
10 $).
Toilettage : Offrez à vos voisins de laver leur animal de compagnie en échange d’un don.
Gardiennage : Gardez les animaux de vos amis ou de vos voisins pendant leurs vacances.

N’oubliez pas de souligner que vous participez à Museau au Trot et que les fonds amassés
seront versés à la SPCA de Montréal pour venir en aide aux animaux.

CARTES DE REMERCIEMENT
Exemple :
Merci <Nom> d’aider les animaux qui nous entourent !

Annexe I – UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX
PUBLIEZ DES STATUTS
Encouragez vos amis à faire un don en publiant des statuts sur Facebook, Twitter ou LinkedIn.
Assurez-vous de toujours inclure un lien vers votre page de collecte de fonds personnalisée.
DITES MERCI ET ATTIREZ LES DONS
Quand une personne fait un don sur votre page, remerciez-la publiquement sur sa page
Facebook, tout en publiant le même message sur votre fil d’actualités. Ainsi, cette personne
saura à quel point vous appréciez son geste, tandis que vos amis se sentiront interpellés par sa
bonne action.
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
À l’aide de l’onglet Événements dans Facebook, créez une invitation à Museau au Trot et
partagez-la avec l’ensemble de votre réseau. Assurez-vous de rendre votre événement public
pour en faciliter la recherche et permettre aux invités de le partager.
SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA SPCA DE MONTRÉAL
Abonnez-vous à la page Facebook de la SPCA de Montréal. Ainsi, vous pourrez partager ses
publications, tout en ajoutant un message personnalisé pour inciter vos amis à faire un don sur
votre page de collecte de fonds.
AMASSEZ DES FONDS VIA YOUTUBE
Filmez un message personnel pour solliciter des appuis à votre collecte de fonds et diffusez-le
sur YouTube, Facebook, etc.
PUBLIEZ VOS PHOTOS
Documentez votre participation à la marche en publiant des photos sur Instagram ou Flickr.

Annexe II – QUI SOLLICITER ?

Donateurs et donatrices
potentiels
Mère
Voisins
Supérieur immédiat
Personnel enseignant
Avocat
Comptable
Professeur
Coéquipiers/coéquipières
Entraîneur personnel
Père
Colocataires
Oncles/tantes
Banque
Épicerie
Boulangerie
Partenaires de golf
Massothérapeute
Frères/sœurs

Contact en
personne

Contact
par
courriel

Contact par
téléphone

Montant
du don

Date du
don

Cousins/cousines
Médecin
Dentiste
Pédiatre
Pharmacien/ pharmacienne
Entraîneur/entraîneuse
d’équipe sportive
Grands-parents
Garderie
Collègues
Amis
Coiffeur/coiffeuse
Propriétaire
(d’appartement)
Manucure
Nettoyeur
Groupe d’étude
Vétérinaire

