


C’est le défi de mobilisation et de collecte de fonds pour le climat de SUCO!

Du 1er au 15 juin, vous choisissez de faire une activité de 60 minutes autour des 3 thèmes du défi et 
de collecter un minimum de 60$. Voici les 3 thèmes du Défi :

#60minutesSUCO



• Pour rejoindre un réseau d’acteurs et actrices de changement en faveur d’une réelle transition 
écologique

• Pour encourager la mission et les activités d’un organisme comme SUCO qui travaille 
activement sur la résilience aux changements climatiques, la mise en place de systèmes 
alimentaires viables et les droits et la participation des femmes

• Pour prendre part à un défi dans l’action afin d’inciter le changement de comportements et 
d’habitudes

#60minutesSUCO



Créer ses propres produits ménagers 
ou se fixer un moment seul ou en gang 
pour nettoyer un endroit proche de 
chez soi pendant 60 minutes sont des 
idées de défis à relever.

Il est aussi toujours possible de se 
renseigner sur les corvées organisées 
par notre ville ou région. Par exemple, 
la ville de Montréal a une partie 
dédiée à l’organisation de corvées.

#60minutesSUCO

https://ville.montreal.qc.ca/corvees/


#60minutesSUCO

Pourquoi ne pas faire 60 minutes de 
vélo, de marche à pied, de course à pied, 
de patins à roulette ou de trottinette 
pour se rendre d’un point A à un point 
B?

Nos villes et régions disposent de 
nombreux réseaux de pistes cyclables. 
Le réseau de la route verte est un bel 
exemple de pistes cyclables accessibles 
à différents endroits au Québec.

https://www.routeverte.com/cartographie-route-verte/


#60minutesSUCO

Se mettre au défi de créer un jardin pour 
faire pousser ses propres légumes, ou 
encore prendre le temps de cuisiner 
pendant 60 minutes un repas 100% local
sont des idées de Défis à relever.

À l’occasion du Défi Manger Local en 2020, 
nous avions partagé un guide qui peut 
vous apporter de belles idées. Renseignez-
vous aussi sur les réseaux de petits 
producteurs et productrices proche de 
chez vous avec des organismes comme le 
Capé,

https://www.suco.org/wp-content/uploads/2021/05/Guide-pour-le-Defi-Manger-Local.pdf
https://www.facebook.com/coopCAPE


1. Cliquez sur ce lien 
2. Cliquez sur  « Je veux créer ma propre page de collecte de 

fonds » et entrez votre nom et votre courriel.

Vous recevrez toutes les indications pour personnaliser votre 
page ainsi que son lien à partager autour de vous!

#60minutesSUCO

https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910060QF&id=142


• Modifiez votre objectif de collecte de fonds de page selon que vous soyez 
seul·e ou un groupe

• Ajoutez votre photo personnelle

• Écrivez votre propre message et votre histoire pour inviter votre 
entourage à vous faire un don dans le cadre du Défi 60 minutes en action

• Une fois ces informations mises à jour, utilisez le lien de votre page qui 
vous aura été envoyé par courriel et partagez-le dans toutes vos 
communications autour du Défi (sur les réseaux sociaux ou par courriel 
par exemple). Cela vous aidera dans votre collecte de fonds!

#60minutesSUCO



La règle d’or : il est important de combiner différentes méthodes et de relancer à plusieurs reprises les personnes 
que vous sollicitez. 

Votre réseau est bien plus large que vous ne le pensez : pensez à votre famille, vos amie·es, vos collègues, vos 
anciens·nes collègues d’études, les personnes avec qui vous faites du sport, avec qui vous vous impliquez, etc ! 
Parlez de votre collecte de fonds autour de vous et soyez-en fiers·es! 

Les méthodes pour collecter des dons sont nombreuses:
• appel téléphonique et/ou message par texto;
• courriels;
• publication sur les médias sociaux;
• organisation d’une activité de groupe! #60minutesSUCO



Partagez votre histoire
Qu’est-ce qui a motivé votre inscription? Quelles sont vos valeurs et vos envies? Pourquoi 
le choix de soutenir SUCO?  Comment voyez-vous le futur et les actions de SUCO? 
Pourquoi avoir fait le choix de participer à ce Défi, qu’est-ce que cela représente pour 
vous?

Cette histoire, elle est importante et vous pouvez la partager à votre réseau pour solliciter 
leur appui. N’oubliez pas de toujours inscrire #60minutesSUCO dans vos 
publications/posts pour qu’on puisse diffuser ce que vous partagez.

Dans la suite de cette trousse, vous trouverez des idées de messages clés et généraux 
selon différentes méthodes de sollicitation. Ces messages sont des exemples, vous pouvez 
donc les adapter à votre guise et selon les personnes que vous contactez. 

#60minutesSUCO



1. COURRIELS OU LETTRE
Courriel de recrutement membre d’équipe si vous voulez faire une équipe avec d’autres personnes – à s’inspirer 
également lors d’un appel 

Version longue - Courriel de sollicitation pour un don - à s’inspirer également lors d’un appel ou d’une demande 
face à face

Version courte - Courriel de sollicitation pour un don - à s’inspirer également lors d’un appel ou d’une demande 
face à face

Cliquez ici pour télécharger les messages que vous pouvez copier/coller.
#60minutesSUCO

https://www.suco.org/wp-content/uploads/2021/05/Messages-cles-selon-les-methodes-de-sollicitation-a-copier-coller-1.docx


Publications sur les réseaux sociaux quelques conseils :

N’hésitez pas à partager des messages plusieurs fois avant la date du défi et de 
partager la réalisation de votre ou vos activités lorsque vous les faites. 

Partagez régulièrement des photos qui vous prépare à la réalisation de votre défi. 
Par exemple de vos entraînements et de vos parcours de course, de vélo ou de 
marche ou alors les ingrédients que vous avez achetés pour réaliser votre repas 
100% manger local et ainsi de suite. 

Ajoutez toujours un appel à l’action (appel au don) pour vous soutenir dans votre 
démarche et en écrivant aux personnes qui aiment vos publications pour faire des 
suivis avec elles et eux. 

#60minutesSUCO



EXEMPLE DE PUBLICATIONS À FAIRE 
VIA VOS PLATEFORMES DE RÉSEAUX 
SOCIAUX

Cliquez ici pour télécharger les 
messages que vous pouvez 
copier/coller sur votre profil.

#60minutesSUCO#60minutesSUCO

https://www.suco.org/wp-content/uploads/2021/05/Messages-cles-selon-les-methodes-de-sollicitation-a-copier-coller-1.docx


Et bonne chance dans votre levée de 
fonds et la réalisation de votre Défi 60 
minutes en action!

#60minutesSUCO



Pour toute question en lien avec le Défi minutes en action:

Émilie Thierry
Chargée de projet, collecte de fonds et développement philanthropique
donnez@suco.org
438-377-8136

#60minutesSUCO

mailto:donnez@suco.org

