
Défi Marche Alz

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1.
Faites une marche de 

25 minutes aujourd’hui!

2.
Demandez à un ami ou 

un membre de votre 
famille de participer à 
vos côtés à la Marche 
pour l’Alzheimer IG 

Gestion de patrimoine

3.
Suivez-nous sur 

Instagram!

4.

Si ce n’est pas encore 
fait, versez-vous un 

don sur votre page de 
la Marche

5.
Publiez dans les médias 
sociaux et dites à tout 

le monde que vous 
participez à la Marche. 
Demandez aux gens de 

se joindre à votre équipe

6.
Sortez faire une 
marche de 30 

minutes!

7.
Faites une pause 

entre deux réunions et 
accumulez  
2000 pas

8.
Envoyez un courriel 
à 10 personnes pour 

leur demander de 
faire un don

9.
La première semaine 
du défi est terminée! 

Célébrons cet 
événement en  
allant marcher

10.
Demandez à 3 

personnes de faire un 
don de 15 $.

11.
Communiquez 

vos progrès 
dans les médias 

sociaux à l’aide de 
#DéfiMarcheAlz

12.
Faites une  
marche de  
30 minutes

13.
Jusqu’à où pouvez-

vous aller aujourd’hui?  
Lancez-vous un défi!

14.
Faites preuve de 

créativité! Combien 
de pas pouvez-vous 

faire à la maison?

15.
Dites combien de 
pas vous avez faits 

aujourd’hui et demandez 
aux gens de se joindre à 

votre équipe.

16.
Recevez un don 

aujourd’hui!

17.
La deuxième semaine 

est terminée! 
Félicitations! Célébrons 

cet événement en 
allant marcher 15 
minutes dehors!

18.
Faites une marche  

en matinée.

19.
Connectez-vous aux 
médias sociaux et 

dites pourquoi vous 
participez à la Marche 

de cette année!

20.
Combien de pas 

pouvez-vous faire 
aujourd’hui? Lancez-

vous un défi et 
voyez si vous pouvez 
atteindre 10 000 pas!

21.
Recevrez-vous un don 
de 20 $ aujourd’hui? 
Envoyez un courriel 
à vos amis et aux 
membres de votre 

famille pour le découvrir!

22.
Il reste moins de 10 

jours avant la grande 
célébration par vidéo. 

Préparez-vous en 
sortant marcher pendant 

une heure aujourd’hui!

23.
Publiez une photo 

de vos chaussures de 
marche dans les médias 
sociaux et lancez un défi 
à un ami pour qu’il fasse 
2000 pas aujourd’hui.

24.
Prenez un moment 

pour communiquer vos 
progrès. Utilisez le mot-

clic #DéfiMarcheAlz 
pour dire combien de 
pas vous avez faits!

25.
Vérifiez vos dons. 

Chaque dollar compte!

26.
Trouvez un nouvel 
endroit à explorer 
et sortez faire une 

marche d’une heure

27.
Prenez un autoportrait 

pendant que vous 
marchez aujourd’hui 

et publiez-le 
dans les médias 

sociaux à l’aide de 
#MarchepourlAlzheimerIG

28.
Il ne reste que deux 
jours pour atteindre 
votre objectif! Allez 

marcher! 

29.
Demandez à 5 

personnes de faire un 
don de 10 $.

30.
Regardez la vidéo de 

la célébration et sortez 
faire votre marche 

la plus importante à 
ce jour. Quand vous 

aurez terminé, ajoutez 
votre nombre de pas 
au nombre total et 

dites combien vous en 
avez faits à l’aide de 

#MarchepourlAlzheimerIG

31.


