
À vos marques. Prêts? Marchez! 

4 conseils pour augmenter votre nombre de pas

La voiture? Non merci! Pour les trajets courts, 
prenez l’air et marchez! Si votre trajet est plus long, 
essayez de vous garer un peu plus loin que votre 
destination pour accumuler des pas!    

Les tâches quotidiennes? Ça compte aussi! Les 
tâches très simples, comme vos activités de tous les 
jours, l’utilisation du tapis roulant, le nettoyage et les 
épiceries vous aideront à atteindre votre objectif en 
un rien de temps!  

Prenez un jour à la fois! Fixez-vous un objectif 
quotidien ou hebdomadaire qui vous aidera à 
atteindre votre objectif général en un rien de temps!

Travaillez ensemble! Faites participer vos amis et 
membres de votre famille et atteignez votre objectif 
ensemble! Se constituer une équipe est la première 
étape pour sensibiliser le public, recueillir plus de 
fonds et faire plus de pas!
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Besoin d’aide?  

Envoyez un courriel à notre équipe à walkforalzheimers@alzon.ca

6 conseils pour vous aider à atteindre 
votre objectif de collecte de fonds

Configurez votre page de collecte de fonds personnelle!  
Connectez-vous à votre Centre du participant et dites à  
tout le monde pourquoi vous marchez.

Versez-vous un don! Commencez par vous stimuler à 
atteindre votre objectif : en vous versant un don, vous 
montrez à vos amis et membres de votre famille combien  
la cause vous tient à cœur; cela les motivera à faire un  
don aussi!    

Commencez à partager! Exploitez le pouvoir des  
médias sociaux et faites passer le mot au sujet de la 
#MarchepourlAlzheimerIG et du #DéfiMarcheAlz.  
Envoyez des photos de vos progrès et partagez votre  
page personnelle de collecte de fonds pour continuer  
sur votre lancée.

Constituez une équipe! Réunissez les membres de votre 
famille immédiate, ou réunissez-vous virtuellement avec 
eux et d’autres amis pour marcher et recueillir des fonds 
ensemble.

Envoyez un courriel aux personnes qui souhaiteraient se 
joindre à votre équipe et dites-leur que vous voulez travailler 
ensemble pour recueillir des fonds et atteindre votre objectif!

Faites le suivi! Tournez-vous vers chaque personne de votre 
réseau en lui envoyant un courriel, en le contactant grâce aux 
médias sociaux ou personnalisez votre contact en lui passant 
un coup de téléphone! Vos proches aimeraient vous soutenir 
et soutenir une cause qui vous tient à cœur.
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