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Accéder à votre Centre des 
participants 

1. Allez à www.marchepourlalzheimer.ca et cliquez sur Connexion en haut de 

l’écran. 

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

3. Cliquez sur Envoyer 

4. Cliquez sur nom de l’événement enregistré 

 

5. Vous voilà maintenant dans votre Centre des participants. C’est ici que vous 

pouvez personnaliser votre page de collecte de fonds (écrire votre histoire), 

ajouter une photo, importer vos contacts et envoyer des courriels pour dire à tout 

le monde que vous participez et demandez du soutien. Vous pouvez naviguer 

dans différentes sections à partir de la page d’accueil de votre Centre des 

participants (Et maintenant? et Activités récentes). 

http://www.marchepourlalzheimer.ca/
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6. Et maintenant? 

La section Et maintenant? à gauche vous propose une liste d’actions à faire 

pour améliorer votre collecte de fonds. Les indicateurs de statut à gauche 

indiquent si l’action est terminée ou non.   

Case cochée = tâche terminée 

Nombre = action non terminée. 
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Voici un résumé des 7 actions (a-h) que vous pouvez effectuer : 

a) Configurer votre page personnelle 

Cela vous permettra d’afficher le contenu de votre page personnelle. Chaque 

page personnelle contient un message par défaut. Vous avez la possibilité de 

l’actualiser avec un message personnel. 
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b) Ajouter des contacts dans votre carnet d'adresses 

Cette section vous permet de gérer vos contacts. Vous avez la possibilité 

d’ajouter/d’importer vos contacts dans votre carnet d’adresses. 
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c) Envoyer un courriel 

Envoyez un message aux membres de votre famille et à vos amis concernant 

vos efforts de collecte de fonds, et cela en utilisant l’un des modèles déjà prêts 

ou en créant votre message personnel. 

 

d) Envoyer un courriel de suivi 

Choisissez faire le suivi et vous serez redirigé vers la section des courriels; les 

contacts figurant dans le groupe faire le suivi s’afficheront dans le champ du 

destinataire. Si vous avez envoyé un suivi, cette étape n’apparaîtra pas. 
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e) Remercier vos donateurs 

Choisissez Remercier vos donateurs et les contacts figurant dans le groupe 

donateurs non remerciés s’afficheront dans le champ des destinataires. 

 

f)  Configurer votre page personnelle 

Selon la date de la dernière mise à jour de votre page personnelle, on vous 

demandera peut-être de l’actualiser maintenant avec des nouvelles informations. 

Si votre page a récemment été mise à jour, cette étape n’apparaîtra pas. 

 

g) Définir un objectif 

Fixez-vous un objectif en saisissant le montant dans la fenêtre contextuelle. 

Vous pouvez changer votre objectif de collecte de fonds à tout moment. 

 

 h) Atteindre 

Selon votre progression dans la liste ci-dessus, la dernière étape pourrait être 

d’envoyer un message aux personnes que vous n’avez pas encore contactées. 

Si vous avez déjà envoyé un message à tous vos contacts, cette étape 

n’apparaîtra pas. 
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 Activité récente 

La section Recent Activity (activité récente) à droite affiche les dernières actions 

effectuées par le participant. Elles sont classées par ordre chronologique, en 

commençant par la plus récente. La date de chaque action est affichée à droite. 
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Progrès de votre campagne de financement 

Sous l’onglet Moi en bas à gauche, vous trouverez des informations sur vos progrès de 

collecte de fonds. Elles comprendront : 

a) La barre Progrès de votre campagne de financement qui affiche le 

montant total recueilli. Si vous souhaitez modifier votre objectif, cliquez 

sur Modifier l’objectif. 

b) Les Badges (écussons) qui récompensent l’atteinte de jalons. 

c) Les Dons personnels où vous pouvez saisir des montants de 

promesses de dons hors ligne. 

 

c) Personal Donations (dons personnels) 
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En choisissant l’icône du téléchargement, le participant pourra télécharger une liste des 

dons sous la forme d’un fichier CSV. 

 

Ajouter un don hors ligne 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour saisir un don hors ligne. 

 

Saisissez les renseignements dans la fenêtre contextuelle. 
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Page personnelle 

Dans la section Page personnelle en bas à droite, le participant peut afficher et 

modifier le contenu de sa page personnelle. 
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URL de la page personnelle 

L’URL de votre page personnelle vous est fournie. Copiez-le et diffusez-le auprès des 

membres de votre famille et de vos amis. 

 

Cliquez sur Paramètres de l’URL pour créer une URL personnelle/tronquée. 
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Contenu de la page personnelle  

Cliquez sur le bouton Modifier le contenu pour modifier le titre et le contenu de votre page 

personnelle. 

 

Médias de la page personnelle 
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Cliquez sur Mettre à jour le média pour télécharger une photo ou une vidéo YouTube sur votre 

page personnelle. 

 

À partir de la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant pour choisir le type de média. 

 

Pour les photos, suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle. 
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Pour les vidéos, saisissez l’URL de la vidéo YouTube. 
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L’onglet Mon équipe ne s’affiche que lorsque le participant fait partie d’une équipe; 

l’onglet My Company (mon entreprise) ne s’affiche que lorsque l’équipe du participant 

est associée à une entreprise (à côté de l’onglet Moi en bas à droite). 

 

Si vous êtes chef d’équipe ou membre d’une équipe, choisissez l’onglet Mon équipe 

pour afficher les progrès de votre équipe. Les informations sur la collecte qui sont 

disponibles pour le participant à titre individuel, le seront pour votre équipe. 
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Message du chef d’équipe 

Le chef d’équipe a la possibilité d’envoyer un message aux autres membres de son équipe. 

 

 

Nom de l’équipe 

Si vous êtes chef d’équipe, vous pouvez changer ou actualiser le nom de l’équipe en 

choisissant le bouton Non d’équipe. 

 



Accéder à votre Centre des participants 
                                                                                                                                                                  Page 18 de 22 

 

 

Progrès de l’équipe 

Un peu comme la barre des progrès personnels de collecte de fonds, la barre Progrès de 

l’équipe affiche le montant recueilli par l’équipe. 

 

Choisir le bouton Modifier l’objectif pour actualiser l’objectif de l’équipe. 

 

 Écussons de l’équipe 

Un peu comme les écussons personnels, ils s’affichent lorsqu’un jalon a été atteint. 

 

Dons de l’équipe 

La section dons de l’équipe affiche les dons effectués au nom de l’équipe. Vous trouverez une 

option vous permettant de télécharger la liste des dons sous forme d’un fichier CSV. 

Sélectionnez l’icône du téléchargement à côté du bouton Ajouter. 
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Pour saisir une promesse de don hors ligne, cliquez sur le bouton Ajouter. 

 

 

 

Saisissez les informations requises dans la fenêtre contextuelle. 

 

Page de l’équipe 

Un peu comme la page personnelle, vous trouverez ici les informations sur la page de l’équipe. 

Seul le chef d’équipe a la permission de modifier la page de l’équipe. 
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 URL de la page de l’équipe 

L’URL de la page de l’équipe vous est fournie. Seul le chef d’équipe peut créer une URL 

personnalisée. 

 

Contenu de la page de l’équipe 

Pour modifier le contenu sur la page de l’équipe, cliquez sur Modifier le contenu. À nouveau, 

seul le chef d’équipe peut modifier la page de l’équipe.  
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Photo de la page de l’équipe 

Par défaut, toutes les pages d’équipes contiendront le logo Marche pour l’Alzheimer IG Gestion 

de patrimoine. Le chef d’équipe peut changer l’image en cliquant sur le bouton Mise à jour 

photo. 

 

 Feuille d’équipe 

La feuille d’équipe affiche le nom de 5 membres de votre équipe à la fois. En cliquant sur un 

nom, vous serez renvoyé vers la page personnelle du membre de l’équipe. 
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 Gérer les capitaines 

Le chef d’équipe peut changer son statut ainsi que celui des autres membres de l’équipe. En 

choisissant Gérer les capitaines, d’autres membres de l’équipe peuvent jouer le rôle de chef 

d’équipe. 

 

Télécharger la feuille d’équipe 

Vous pouvez télécharger la feuille d’équipe sous forme d’un fichier CSV en cliquant sur l’icône 

du téléchargement. 

 


