Bénévoles recherchés
Bénévole – Sollicitation et soutien aux collectes de
fonds de la Dystromarche
Dystrophie musculaire Canada cherche actuellement à s’adjoindre de 8 à 10 bénévoles qui
feront de la sollicitation et du soutien à la collecte de fonds en mode virtuel en prévision de la
prochaine Dystromarche.
La marche pour la Dystrophie musculaire (Dystromarche) est un événement communautaire
organisé par Dystrophie musculaire Canada. Bilingue et accessible à tous, cette activité en
mode virtuel propose un moment de plaisir en famille, entre amis, dans l’entreprise et entre
collègues. Il s’agit de notre activité phare, car elle rassemble l’ensemble de notre communauté :
les clients, les pompiers, les sections locales, les chercheurs, les professionnels de la santé, les
bénévoles, les donateurs, les membres du conseil d'administration et toute l’équipe de DMC.

RÔLE :
En collaboration avec les membres de l'équipe qui s’occupent de nos campagnes annuelles, le
bénévole chargé de la sollicitation et du soutien aux collectes de fonds de la Dystromarche
aidera l’activité à prendre de l’ampleur en faisant de la sensibilisation (appels téléphoniques)
auprès d’anciens participants et de différents intervenants qui gravitent autour de DMC, en
recrutant de nouvelles équipes et de nouveaux participants à l’activité, en aidant les équipes et
participants en question à faire leur collecte de fonds et en s’occupant des participants.

AIDEZ-NOUS À :
•
•
•
•
•
•

aider les Canadiennes et les Canadiens qui sont atteints de maladies neuromusculaires à
s’intégrer pleinement à la société et comme tout autre citoyen, de manière à mener une
vie aussi épanouie qu’ils le souhaitent;
amasser des fonds pour aider Dystrophie musculaire Canada à mener à bien sa mission,
notamment en offrant des programmes et services et en faisant des recherches pouvant
aider les personnes touchées par les maladies neuromusculaires;
donner encore plus d’envergure à la Dystromarche, tant sur le plan de la participation
qu’elle suscitera que des fonds qu’elle engendrera;
recruter de nouvelles équipes et de nouveaux participants à l'activité;
accompagner les équipes et les participants à l’activité;
appuyer les équipes et les participants à l’activité en leur proposant des idées de
collecte de fonds et en organisant des collectes de fonds en ligne.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Entreprendre des démarches de sollicitation et de collecte de fonds entourant la Dystromarche,
y compris certaines des initiatives suivantes, sans s’y limiter :
• joindre par téléphone les équipes et participants aux activités de l’année précédente ;
• recruter de nouvelles équipes et de nouveaux participants à la Dystromarche en les
sollicitant directement ;
• communiquer avec les équipes et les participants une fois leur inscription faite, et leur
fournir un soutien ;
• diffuser des suggestions de collecte de fonds individuelles et d’équipe ;
• offrir une assistance pour diverses fonctionnalités en ligne, dont l’inscription et la
collecte de fonds ;
• respecter l’ensemble des politiques, procédures, normes et lignes directrices de
Dystrophie musculaire Canada.

TEMPS DEMANDÉ :
•

De 4 à 6 heures par mois, entre mars et juin

VOUS ÊTES LA PERSONNE QU’IL NOUS FAUT SI VOUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avez des talents de communicateur et un bon esprit d’équipe ;
êtes capable de motiver les autres ;
adorez collecter des fonds pour une bonne cause ;
faites preuve de fiabilité, de persévérance et d’une capacité à créer des liens ;
êtes autonome, avez de l’initiative et un souci du détail ;
avez déjà travaillé avec certains des intervenants auprès de DMC ;
avez confiance dans vos compétences en communication et dans votre capacité à
représenter l’organisation ;
pouvez fournir un excellent service et soutien à la clientèle ; et
pouvez utiliser en toute aisance la suite Microsoft Office ou savez que vous y
parviendrez.

OUTILS TECHNOLOGIQUES NÉCESSAIRES :
Tous les bénévoles de la Dystromarche qui agissent en mode virtuel doivent avoir accès à
Internet, à un ordinateur portable / tablette / téléphone portable intelligent et, idéalement, à
un casque d’écoute (facultatif).
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COMMENT PROPOSER VOS SERVICES :
Présentez votre candidature en ligne au www.muscle.ca.
Si vous avez quelque question que ce soit, veuillez écrire à benevolat@muscle.ca.
DMC s’est engagée à être une organisation équitable et encourage fortement les personnes
issues de groupes en quête d’équité à poser leur candidature.
DMC s’est engagée à tenir compte des besoins des candidats ayant un handicap dans son
processus de recrutement.
Veuillez communiquer avec notre service de l’Engagement bénévole à benevolat@muscle.ca
si vous avez besoin d’un quelconque accommodement.POSTULER

POSTULER
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