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Cercle des partenaires
Le Cercle des partenaires de la Société Alzheimer de Montréal réunit 
des gens désireux de s’engager et de faire une différence dans la col-
lectivité en créant une nouvelle activité de financement ou en trans-
formant une activité existante en une collecte de fonds. Quels que 
soient les intérêts ou talents de ces personnes, une activité de col-
lecte de dons est possible !

Nature de la maladie 
d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est la forme la plus répandue des troubles 
cognitifs avec les maladies vasculaires. Maladie progressive et dégé-
nérative, la maladie d’Alzheimer se caractérise par un certain nombre 
de symptômes qui comprennent généralement la perte graduelle de 
la mémoire, du jugement, ou des difficultés à prendre des décisions 
qui rendent difficiles de mener à bien des tâches de la vie quotidienne.

Mission de la Société 
Alzheimer de Montréal
Fondée en 1981, la Société Alzheimer de Montréal vise à alléger les 
conséquences sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées ainsi qu’à promouvoir la recherche de leurs 
causes et de leur traitement.

Au-delà de la maladie,  
il y a la personne…
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Choix du type d’activité
 
Organiser une activité de collecte de fonds constitue un excellent moyen de réunir 
son entourage, de s’amuser et d’amasser des fonds pour soutenir une cause, comme 
celle de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 

 
Plusieurs types d’activité sont possibles

 
Activité sportive afin de susciter l’esprit d’équipe

Bal costumé ou à thématique

Barbecue

Bazar, tricot, pâtisserie, antiquités

Casino

Célébration d’une finale sportive, d’une télésérie ou d’une loterie

Cinq à sept (5 à 7)

Collecte de fonds lors d’une activité sociale

Comptoir de limonade ou autre

Comptoir d’emballage de cadeaux (Saint-Valentin, Pâques, Noël, etc.)

Concours de déguisement d’Halloween

Danse du vendredi ou du samedi soir

Défi ou jeu entre collègues

Défi sportif

Dégustation de vins et fromages, de thés ou autres

Dons lors d’un anniversaire au lieu de cadeaux

Journée denim / blue-jean au bureau

Jumelage d’un don par un fournisseur ou son employeur

Karaoké

Lavothon avec l’aide d’étudiants, d’aînés, de pompiers ou autres

Partie d’huîtres

Pause-café Alzheimer

Petit-déjeuner spécial

Pique-nique musical

Ramassage de bouteilles ou de canettes
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Repas communautaire ou thématique

Réunion d’anciens

Soirée de jeux de société

Soirée de quilles

Soirée mystère

Tirage de billets moitié-moitié

Tirage d’heures de corvées, d’assistance personnelle ou de bonnes actions

Tournoi de golf ou autre

Vente aux enchères silencieuse

Vente de garage

Vente de débarras, de livres ou de disques d’occasion

Vente de souvenirs, de sucreries maison, etc.

 
 
L’activité de collecte de dons, parrainée ou non, peut être toute simple comme un 
marathon de tricot, audacieuse comme un saut à l’élastique ou thématique comme 
un jeu de mémoire. Quel que soit son âge ou sa forme physique, il est toujours pos-
sible d’organiser une activité. Il suffit de trouver une idée que l’on a envie de mener 
à bien, du début à la fin, et d’en faire part à la Société Alzheimer de Montréal.

Toute activité de collecte de dons organisée par un ou des tiers pour la Société doit 
au préalable être approuvée, nous vous invitons initialement à remplir le formulaire 
Proposition d’activité de collecte de fonds au profit de la Société Alzheimer de 
Montréal et le faire parvenir au : 

Coordonnateur du développement du financement
Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1S3
info@alzheimermontreal.ca
Tél. : 514 369-0800 | Téléc. : 514 369-4103

Sur réception de votre proposition, la Société répondra à vos questions 
pour vous aider et vous appuyer dans le coup d’envoi de votre activité. 
Depuis plus de 30 ans, la Société Alzheimer de Montréal participe à la 
planification, à l’organisation et à l’évaluation des activités de collecte de 
fonds. Elle est donc en mesure de donner des renseignements, des conseils 
et des astuces pour faire de votre activité un réel succès. fAIt à nOtEr, 
la Société se réserve le droit de refuser toute activité proposée qui ne res-
pecterait pas sa mission, ses valeurs ou ses objectifs.
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Étapes initiales
Dans un premier temps, il importe de mener un sondage auprès de vos proches, de 
vos amis, de vos connaissances et de vos collègues pour déterminer qui sera dis-
posé à mettre ses compétences et son réseau de contacts au service de la Société 
Alzheimer de Montréal. L’objectif premier est de bien s’entourer pour planifier et pro-
mouvoir l’activité.

Profitez de ce sondage pour vérifier auprès de votre entourage comment recourir 
aux médias sociaux (par ex. Facebook et Twitter) pour amasser des fonds en ligne. 
Communiquez au préalable avec les professionnels en collecte de fonds de la Société 
Alzheimer de Montréal afin d’effectuer un don en ligne sécurisé par le biais du site 
Internet de la Société. De telles plates-formes sont sécuritaires et efficaces pour les 
organisateurs et les donateurs potentiels. En outre, il appert que le don moyen en 
ligne est le double de celui effectué par la poste ou autrement.

Aussi, Internet est de plus en plus accessible aux jeunes et moins jeunes 
tout comme pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ! Les 
aînés sont également reconnus pour leurs plus grandes capacités finan-
cières de faire des dons. Les formulaires de dons en ligne permettent d’évi-
ter les erreurs de saisies de données, ces coordonnées tant nécessaires lors 
de l’importante étape de l’émission automatisée du reçu fiscal pour don de 
bienfaisance qui donne droit à d’importants crédits d’impôt.

N’oubliez pas qu’en raison des frais postaux, d’administration et de manu-
tention de plus en plus élevés, il peut en coûter jusqu’à 1,50 $ à un organisme 
comme la Société Alzheimer de Montréal pour retourner par la poste un 
seul reçu fiscal pour don !

Déterminez la date et le lieu de votre activité
Planifiez à l’avance l’activité afin d’avoir suffisamment de temps pour l’orga-
niser, la promouvoir et l’évaluer. Il importe de choisir une date qui n’entre pas 
en conflit avec les autres activités de financement de la Société Alzheimer de 
Montréal ou d’autres organismes. Lors de la réservation de la salle, prendre en 
compte l’accessibilité pour les participants éventuels, dont ceux à mobilité réduite. 
S’assurer que le lieu présente toutes les installations nécessaires. Prévoyez de limi-
ter au maximum les dépenses en réservant, par exemple, 10 % du budget aux impré-
vus — il y en a toujours !
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Établissez votre objectif financier et votre budget
Établissez un budget qui prévoit les dépenses à venir (matériel, publicité, décoration, 
locaux, etc.) et estimez les revenus possibles afin de déterminer si l’objectif de col-
lecte de fonds est réaliste, réalisable, voire vérifiable…

Obtenez vos permis
Prévoyez l’obtention des permis, surtout si l’activité comprend un tirage, une vente 
de garage ou le service de boissons alcoolisées. Il revient aux organisateurs d’ob-
tenir les permis voulus auprès des instances appropriées où se déroulera l’activité : 
votre municipalité, votre arrondissement ou la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec.  www.racj.gouv.qc.ca

Émission des reçus fiscaux
La Société Alzheimer de Montréal émet un reçu pour tout don de bienfaisance 
conforme aux directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ainsi, tout don 
remis à la Société est admissible à un reçu qui donne droit à un crédit d’impôt, spé-
cialement pour tout don de 10 $ ou plus ou sur demande. Toutefois, un reçu fiscal 
ne peut être remis qu’à une personne qui a fait un don comptant, par chèque, par 
carte de crédit ou par l’entremise de la page de dons sécurisée du site internet de la 
Société.  www.alzheimer.ca/fr/montreal

Pour toute question relative aux avantages que procure un don ou à l’émission d’un 
reçu fiscal, communiquez avec la Société Alzheimer de Montréal ou visitez le site 
Internet de l’ARC.  www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/menu-fra.html

Fait à noter, tous les dons récoltés lors d’une activité doivent être remis dans 
les meilleurs délais à la Société, soit au maximum 30 jours après la tenue 
de l’activité en fournissant la liste des donateurs ainsi que leurs coordon-
nées : prénom, nom de famille, adresse postale complète, le ou les numé-
ros de téléphone ainsi que le ou les courriels.
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recrutez des bénévoles
Suivant son envergure, l’activité pourrait nécessiter l’aide de personnes pour siéger 
au comité organisateur. La Société Alzheimer de Montréal préconise la formation 
d’une telle équipe afin que les tâches soient réparties et l’activité supervisée. Il 
importe de recruter des bénévoles enthousiastes qui possèdent des compétences 
complémentaires et qui apportent une expérience spécifique. S’assurer de déléguer 
les tâches en fonction du champ d’expertise de chacun, afin d’éviter qu’un membre 
de l’équipe ne soit surchargé.

L’appui de quelques amis, proches ou collègues sera indispensable le jour de l’acti-
vité. Pour recruter des bénévoles, planifier ou préparer le jour de l’événement, réa-
lisez des affiches pour les babillards communautaires, les journaux locaux et les 
médias sociaux. Ne pas oublier que le bouche-à-oreille est très efficace à cet effet…

Fait à noter, la Société n’est pas en mesure de fournir du personnel ou des 
bénévoles pour aider lors de l’activité. Elle ne peut pas non plus garan-
tir la présence de son personnel ou de ses bénévoles, offrir des prix ou 
récompenses, veiller à l’obtention de permis ou, évidemment, rembour-
ser les frais engendrés.
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faites équipe avec la Société | Approbation de l’activité
Pour favoriser la promotion, la crédibilité et la notoriété de l’activité, la Société 
Alzheimer de Montréal fournit son logo officiel, lequel doit figurer sur le matériel 
promotionnel de l’activité (par ex. affiches, lettres et t-shirts). Ce matériel doit être 
approuvé par la Société avant son impression ou sa diffusion. toutefois, l’usage du 
logo et des visuels de la Société lors d’une activité secondaire ou parallèle n’est 
pas autorisé. Se rappeler que votre activité de collecte de fonds est indépendante 
de la Société Alzheimer de Montréal. L’organisateur individuel, collectif ou tiers, ne 
peut donc pas agir à titre de représentant de la Société.

tout matériel et toute promotion de l’activité doit porter une des mentions 
suivantes :

Cette activité vise à soutenir financièrement la Société Alzheimer de Montréal, 
organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada.
Nº d’entreprise : 10798 7448 RR0001

ou encore

Produit par XYX, au bénéfice exclusif de la Société Alzheimer de Montréal, orga-
nisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada.
Nº d’entreprise : 10798 7448 RR0001

 Se rappeler que nulle part il ne peut être dit que la Société Alzheimer de 
Montréal commandite l’activité.

Afin de s’assurer que l’organisme soit correctement identifié, le coordonnateur du 
développement du financement de la Société Alzheimer de Montréal doit au préa-
lable — soit avant l’utilisation et la diffusion — approuver tout matériel promotionnel 
et de communication qui porte le nom et / ou le logo de la Société.


la Société se réserve le droit de réviser tout matériel promotionnel qui la 
concerne ou relatif à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées 
afin de s’assurer que l’information soit à jour, exacte et fiable.

Les documents et le matériel doivent être soumis suffisamment à l’avance pour suivre 
le processus de révision et d’approbation. Dans la plupart des cas, une semaine suffit, 
mais des heures ou une journée additionnelle peuvent être requises selon la durée 
et la complexité du matériel produit.

Si le logo ou le matériel visuel de la Société doivent être utilisés, le mentionner dans 
le formulaire Proposition d’activité au profit de la Société Alzheimer de Montréal. 
Pour obtenir le formulaire, communiquer avec le coordonnateur du développement 
du financement au : 514 369-0800.
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Promotion de l’activité
Le rayonnement public de l’activité est essentiel à la réussite de celle-ci. Parmi les 
nombreuses options de promotion d’une activité, voici quelques avenues qui ont fait 
leurs preuves.

Bouche-à-oreille
Garder en tête le premier principe de la collecte de fonds : si rien n’est sollicité, rien 
n’est reçu ! Voilà pourquoi il importe d’en parler régulièrement autour de soi — amis, 
proches, collègues, voisins, facteur, coiffeur, dentiste et autres — et d’inviter ces gens 
ainsi que leur réseau à se joindre au mouvement.

Affiches
Une affiche peut être facilement apposée dans les commerces et organismes com-
munautaires locaux.

Médias sociaux
Gratuits et efficaces, les médias sociaux permettent de propager un message à la 
vitesse de l’éclair ! Facebook, Twitter et LinkedIn constituent une excellente façon 
de passer le mot à propos de l’activité et d’assurer le suivi.

Médias locaux
Les médias locaux du territoire où aura lieu l’événement, ou des organisateurs — hebdo, 
station de radio ou de télé communautaire — peuvent être très utiles pour faire 
connaître à peu de frais et auprès de vastes auditoires la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées et, bien sûr, décupler l’impact des efforts de collecte de fonds. 
Avant de les contacter, il faut être prêt à :

	Répondre à des questions clés : coût de la participation et objectif financier ;

	Accepter que son nom et son image soient rendus publics ;

		Partager son histoire personnelle pour expliquer pourquoi l’on organise une acti-
vité de collecte de fonds pour la Société Alzheimer de Montréal.

		Lors des entretiens médiatiques, le ou les organisateurs doivent parler en leur 
propre nom et non pas celui de la Société Alzheimer de Montréal. Il ne s’agit 
pas de parler comme un expert à propos de la Société ou de la maladie. Si les 
médias posent des questions sur la maladie, les traitements, la Société, ou tout 
ce qui sort de son champ de compétence, veuillez référer la ou le journaliste au 
Coordonnateur des communications au 514 369-0800.
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Outils de communication en ligne de la Société
La Société Alzheimer de Montréal peut contribuer à la promotion de votre activité 
pour joindre un public cible qui a des affinités avec la cause de la maladie d’Alzhei-
mer et des maladies apparentées (par ex. membres de la Société, bénévoles, parte-
naires sociaux et professionnels de la santé). Ainsi, elle dispose des outils suivants :

		Calendrier des activités à venir du site internet de la Société 
www.alzheimer.ca/fr/montreal

		Pages Facebook 
www.facebook.com/Montreal.Alzheimer

Pour bénéficier de ces outils, communiquez à l’avance avec le personnel de la Société 
Alzheimer de Montréal qui pourra vous aider à promouvoir votre activité. Prévoyez 
par exemple soumettre une photo de même qu’une autorisation de ou des membres 
de votre comité organisateur ainsi qu’un résumé de votre activité (par ex. : où, quand, 
comment, pourquoi, l’objectif financier prévu de votre événement?). Vous facilite-
rez ainsi la promotion de votre activité par l’entremise de ces outils et plates-formes 
Internet de la Société.
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—— FORMULAIRE ——
votre proposition d’une activité de collecte de fonds au profit de la Société Alzheimer de Montréal

IMPOrtAnt
	Votre proposition doit être acceptée par la Société Alzheimer de Montréal avant 

que ne débutent l’organisation et la promotion de l’activité de financement.
	Prévoyez un délai d’environ deux semaines pour l’analyse de votre proposition.
	Inspirez-vous du présent guide Organisez votre activité de collecte 

de fonds au profit de la Société Alzheimer de Montréal.

OrGAnISAtEUr(S)

 Particulier   Entreprise   Établissement scolaire   Association/organisation

 Autre (spécifiez) _____________________________________________________________________________

Nom __________________________________________ Prénom _______________________________________

Nom et prénom de la ou du responsable ____________________________________________________________

Nom de votre groupe / de votre activité _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Ville__________________________  Province / État ______________________  Code postal _______________

Téléphones | bureau         | résidence         | cellulaire 

Courriel  __________________________________ Courriel  _______________________________________

nOMS Et cOOrDOnnÉES DES MEMBrES DE vOtrE cOMItÉ OrGAnISAtEUr

Civilité
(Mme, M., etc.) PrénoM noM Adresse ville Code PostAl téléPhone Courriel

Qu’est-ce qui a motivé votre choix de retenir la Société Alzheimer de Montréal comme bénéficiaire de votre 
activité de collecte de fonds ?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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vOtrE ActIvItÉ

Titre ou description _____________________________________________________________________________

Lieu __________________________________  Date, heure, durée _______________________________________

Nom de la personne-ressource ____________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Téléphone _____________________________________  Courriel _______________________________________

vOS cOMMAnDItAIrES

Énumérez les commanditaires potentiels :

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

vOtrE BUDGEt

Budget détaillé des revenus et des dépenses de votre activité
revenus bruts

desCriPtion revenus Prévus

totAl des revenus bruts $

Dépenses

desCriPtion déPenses Prévues

totAl des déPenses $

revenus nets Prévus (total des revenus bruts – total des dépenses) $

rEçUS fIScAUx

Y aura-t-il des reçus fiscaux à émettre pour don ?  OUI    NON

Désirez-vous recevoir des formulaires de dons de la Société Alzheimer de Montréal ?
 OUI, combien ? ________   NON

GArDEz lE lIEn AvEc lA SOcIÉtÉ AlzhEIMEr DE MOntrÉAl

Désirez-vous recevoir les « infolettres » de la Société, les bulletins d’information de l’organisme qui sont diffu-
sés en ligne et qui permettent de découvrir les activités régulières de la Société (et de réduire les coûts et les frais 
postaux) ?  OUI   Non

Courriel(s) _____________________________________________________________________________________
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PrÉSEncE DE rEPrÉSEntAntS DE lA SOcIÉtÉ AlzhEIMEr DE MOntrÉAl

Voyez-vous utile la participation d’un ou des membres du personnel de la Société Alzheimer de Montréal à votre 
activité ?  OUI, combien ? ________   NON
(Si « oui », faites S.V.P. votre demande au moins 30 jours avant la tenue de votre activité. Compte tenu des nombreuses 
demandes qui lui sont adressées, la Société ne peut garantir la présence d’un ou de représentants.)

Désirez-vous recevoir des dépliants sur les programmes et services de la Société Alzheimer de Montréal ?
 OUI, combien ? ________   NON

Y a-t-il d’autres outils ou matériel de promotion que vous souhaiteriez obtenir de la Société Alzheimer de Montréal ?  
 OUI, merci de préciser : _______________________________________________________________   NON

nOtEz

✔	 	La Société Alzheimer de Montréal n’encourage ou n’accepte aucune activité de porte-
à-porte ou de vente pyramidale, non plus que de collecte de fonds, spécifiquement 
pour une personne.

✔	 	Elle ne s’engage aucunement à avancer des fonds pour le démarrage d’une activité.

✔	 	Tout matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par la Société avant 
sa production ou diffusion.

✔	 	Le comité organisateur de votre activité et/ou la personne-ressource dégage la Société 
Alzheimer de Montréal de toute responsabilité de quelque nature que ce soit.

✔	 	Aucune dépense entreprise dans le cadre de l’activité n’engage la Société Alzheimer 
de Montréal.

✔	 	La Société Alzheimer de Montréal ne peut être tenue responsable d’un manque à 
gagner ou des engagements pris par votre comité organisateur.

✔	 	La Société Alzheimer de Montréal n’est aucunement responsable de la vente de billets 
pour votre activité.

✔	 	Votre comité organisateur doit obtenir l’approbation de la Société Alzheimer de 
Montréal avant de solliciter une personnalité publique comme porte-parole de l’activité.

J’ai ou nous avons lu et compris les modalités d’organisation d’une activité de collecte de fonds au profit de 
la Société Alzheimer de Montréal.

nom et prénom (majuscules) signature date (aa/m/j)

nom et prénom (majuscules) signature date (aa/m/j)

nom et prénom (majuscules) signature date (aa/m/j)

remplir et retourner votre formulaire au plus tôt :
Coordonnateur du développement du financement
Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) H4C 1S3
info@alzheimermontreal.ca | Télécopieur 514 369-4103 | Téléphone 514 369-0800
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16 || GUIDE || Organisez votre activité de financement au profit de la Société Alzheimer de Montréal

mission
La Société Alzheimer de Montréal a pour 
mission d’alléger les conséquences sociales 
et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées, ainsi que de promouvoir 
la recherche de leurs causes et de leur traitement.

Première Société Alzheimer régionale à avoir vu 
le jour au Québec en 1981.

Première au Canada à avoir initié des groupes 
de soutien pour les personnes atteintes, leur famille 
et leurs proches.

4505, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1S3
Téléphone 514 369-0800
Télécopieur 514 369-4103
info@alzheimermontreal.ca
www.alzheimer.ca/fr/montreal


