
Une nouvelle raison de 
rester en contact.

Trousse à outils de l’organisateur d’un événement 
« Social avec un but » 2020
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Introduction
Merci d’avoir choisi d’organiser un événement Social avec un but pour recueillir des 
fonds pour des programmes récréatifs destinés aux personnes atteintes d’un trouble 
neurocognitif et leurs partenaires de soins. Ces programmes sont tellement nécessaires 
pour combattre l’isolement! En recueillant seulement 30 $, vous offrez à ces personnes 
2 séances de Méninges-actionMD : un programme maintenant proposé virtuellement 
qui est axé sur des séances d’exercice physique, d’interaction sociale et de stimulation 
cérébrale.

Grâce à cette trousse à outils de l’organisateur, vous aurez des informations utiles qui 
vous aideront à planifier, organiser et promouvoir votre tout premier événement Social 
avec un but!

Pour toute question ou si vous avez besoin d’aide, contactez-nous à :  

Au sujet de l’événement « Social avec un but »
Alors que la distanciation sociale et l’isolement physique font désormais intégralement 
partie de nos routines quotidiennes, nous commençons à peine à saisir les sentiments 
écrasants de perte et de solitude entraînés par la séparation d’avec la communauté : 
des sentiments que les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif vivent tous les 
jours.

À la Société Alzheimer, nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour minimiser ces sentiments en offrant aux personnes atteintes et à leurs partenaires 
de soins un accès à nos programmes récréatifs et sociaux. Nous offrons virtuellement 
bon nombre de nos programmes et services, mais nous avons besoin de votre aide pour 
continuer.

Il est maintenant plus important que jamais de trouver de nouvelles manières 
créatives pour rester proches les uns des autres, 

même en étant éloignés physiquement.

C’est pourquoi nous avons mis au point l’événement Social avec un but. Refonte de 
notre événement de collecte de fonds traditionnel de l’automne, la Pause-caféMD, 
cet événement à organiser soi-même met l’accent sur l’importance de la socialisation, 
des contacts et du développement de relations solides et positives avec nos amis, les 
familles et les membres de la communauté. 

Il est maintenant plus important que jamais de trouver de nouvelles manières créatives 
de rester proches des membres de notre famille et de nos amis, mais aussi de recueillir 
des fonds pour nous assurer que les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif ne 
soient pas isolées.
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Comment organiser un événement virtuel 
Vous trouverez dans ce guide quelques-unes des meilleures trousses électroniques que 
nous pouvons vous offrir. Vous verrez aussi comment inviter vos amis et membres de 
votre famille et comment recueillir des fonds pour que votre premier événement Social 
avec un but soit couronné de succès!

 1. Choisissez votre événement! Que ce soit en jouant à un jeu de cartes en ligne   
  avec des amis, en organisant un club de lecture virtuel ou en agrémentant vos 
  réunions Zoom avec un jeu de BINGO, vous pouvez soutenir les personnes 
  atteintes d’un trouble neurocognitif dans votre communauté, en transformant 
  votre prochaine réunion sociale virtuelle, ou utiliser votre événement comme une 
  excuse pour vous réunir! Vous voulez faire quelque chose de différent ou ne 
  savez pas par où commencer? Téléchargez l’une de nos trousses numériques, 
  comme :

  • Une soirée de peinture, collage ou de cuisine

  • Une soirée chanson avec Joanne & Riley

  • Des soirées ludiques : organisez une soirée de jeux de société, ou un tournoi   
   de cartes en famille! 

 2. Choisissez la plateforme : il existe de nombreuses plateformes vidéo parmi 
  lesquelles choisir, comme Zoom, Skype, ou Google Hangouts! Consultez nos 
  guides sur comment les utiliser à la page 5 et voir laquelle vous correspond le 
  mieux!

 3. Envoyez vos invitations! Une fois que vous avez choisi votre activité, votre 
  plateforme et comment vous allez recueillir des fonds, invitez vos amis, membres 
  de votre famille, voisins et toute autre personne qui aimerait participer! 

 4. Préparez-vous! Préparez votre événement en achetant ce dont vous avez besoin 
  (selon votre activité), envoyez vos invitations à l’appel vidéo et préparez-vous à 
  vous amuser!

 5. Amusez-vous! Lorsque le jour de votre événement Social avec un but 
  se rapproche, souvenez-vous des raisons pour lesquelles vous vous réunissez 
  virtuellement : pour rester en contact, être ensemble et soutenir les personnes 
  atteintes d’un trouble neurocognitif.
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Comment utiliser les plateformes vidéo 
Il existe de nombreuses applications vidéo que vous pouvez utiliser pour votre 
événement Social avec un but. Vous pourriez déjà en connaître quelques-unes! Voici 
trois de nos plateformes préférées qui sont les plus adéquates pour organiser ces 
événements avec vos amis, membres de votre famille et de votre communauté.

1. Zoom
Zoom est devenue l’une des plateformes les plus populaires pour l’organisation 
d’événements. Zoom offre de nombreuses fonctionnalités, comme le partage d’écran, 
le clavardage ou vous permet de poser des questions au groupe. Vous pouvez aussi 
rejouer votre événement Social avec un but à tout moment! Zoom propose aussi une 
option de connexion téléphonique : si vous n’êtes pas à l’aise avec Zoom, ou si vous 
n’avez pas accès à votre ordinateur, vous pouvez encore participer en utilisant votre 
téléphone. Le plan de base de Zoom est gratuit et peut accueillir jusqu’à 100 participants 
pour un appel de 40 minutes. Vous pouvez aussi améliorer ce plan pour avoir accès à 
plus d’options, comme des temps de réunion plus élevés. Si Zoom est votre plateforme, 
vous pouvez commencer en vous connectant à votre compte Zoom et en créant 
une invitation pour votre événement de collecte de fonds. Pour plus d’informations 
et savoir comment utiliser Zoom, rendez-vous à https://support.zoom.us/hc/en-us/
sections/200277708-Frequently-Asked-Questions.

Nota : Seul l’organisateur doit avoir un compte Zoom. Les participants peuvent se 
joindre à votre réunion, tout simplement en cliquant sur le lien de l’invitation.
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2. Skype
Skype est un autre outil de conférence vidéo vous permettant de dialoguer avec vos 
amis, membres de votre famille et de la communauté lorsque vous voulez organiser 
votre événement. Grâce à un compte Skype gratuit, les utilisateurs peuvent inviter 
jusqu’à 50 participants et organiser un appel vidéo pendant 4 heures! Généralement, 
tous les utilisateurs doivent avoir un compte Skype; cependant, Skype propose 
maintenant une nouvelle option « Meet Now » qui permet aux détenteurs d’un compte 
de créer un lien unique et partageable qui connectera instantanément les membres du 
groupe, même s’ils n’ont pas de compte. Comme Zoom, Skype dispose de l’option de 
partage d’écran et d’une possibilité de connexion par téléphone.

Pour plus d’informations sur comment configurer votre compte Skype, utilisez l’option 
« Meet Now », ou, pour des questions générales, rendez-vous à https://support.skype.
com/en/skype/all/.

3. Google Hangouts
Toute personne ayant un compte Gmail a un accès gratuit à Google Hangouts, une 
plateforme de clavardage et d’hébergement vidéo de base qui peut accueillir des 
réunions allant jusqu’à 10 personnes, sans limite de temps. Votre événement durera 
autant de temps que vous le souhaitez! Pour utiliser Google Hangouts :

 •  Rendez-vous à : https://hangouts.google.com
 •  Choisissez « Video »
 •  Saisissez les courriels des personnes qui participent à votre événement ou  
    cliquez sur « Copy Link to Share » (copier le lien à partager) et envoyez 
    l’invitation à vos amis!

Pour plus d’informations, rendez-vous à https://hangouts.google.com.
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Manières de promouvoir votre événement 
Afin de vous aider à promouvoir facilement votre événement Social avec un but, nous 
avons préparé des exemples de billets pour les médias sociaux, des photos et des 
bannières. Vous trouverez aussi quelques exemples de courriels que vous pouvez 
partager dans les médias sociaux et avec vos contacts. Vous pourrez ainsi dire à vos 
amis que vous recueillez des fonds pour soutenir les personnes atteintes d’un trouble 
neurocognitif et les programmes récréatifs offerts par votre Société Alzheimer locale!

 Médias sociaux — Mot-clic — #SocialAvecBut

    BILLET 1

 Le [DATE], j’organise un événement Social avec un but pour soutenir la Société   
 Alzheimer. Aidez-moi à recueillir des fonds pour les programmes récréatifs dont   
 dépendent les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif maintenant plus que  
 jamais.

    BILLET 2

 Facebook/Instagram
 La Société Alzheimer a imaginé une nouvelle initiative de collecte de fonds :  
 l’événement « Social avec un but ». Cet événement souligne l’importance de   
 socialiser, de rester en contact et de bâtir des relations solides et positives avec 
 nos amis, les familles et les membres de la communauté.

 En ces temps de distanciation sociale et d’isolement, les personnes atteintes 
 d’un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins dépendent des 
 programmes récréatifs offerts par la Société Alzheimer, mais elle a besoin de  
 notre aide pour continuer à les offrir.
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 Je suis heureux d’organiser mon propre événement Social avec un but pour faire 
 une différence dans la vie des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et 
 leurs partenaires de soins.

 Twitter
 Je suis heureux d’organiser mon propre événement Social avec un but pour 
 soutenir la Société Alzheimer et faire une différence dans la vie des personnes 
 atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins.

 Joignez-vous à moi le [DATE] pour m’aider à atteindre mon objectif de collecte 
 de fonds!

    BILLET 3

 Organiser un événement Social avec un but me donne une excuse pour me réunir 
 avec mes proches tout en recueillant des fonds pour une bonne cause! 
 J’organise un [TYPE D’ÉVÉNEMENT] pour soutenir les personnes atteintes d’un 
 trouble neurocognitif ainsi que les programmes récréatifs que la Société 
 Alzheimer leur propose.

 Aidez-moi à atteindre mon objectif de collecte de fonds aujourd’hui! 
 [LIEN MENANT À L’ÉVÉNEMENT]

| 08



    BILLET 4

 Les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif sont parmi les personnes 
 les plus isolées de nos communautés et, en ces temps de distanciation 
 physique et sociale, elles ont besoin de notre soutien plus que jamais. 
 [EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT SOCIAL AVEC 
 UN BUT].

 C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser un événement Social avec un but! J’ai 
 téléchargé une trousse électronique facile à utiliser qui m’a aidé à planifier 
 mon premier événement Social avec un but et à recueillir des fonds pour  
 soutenir les programmes récréatifs cruciaux de la Société Alzheimer.

 Aidez-moi à atteindre mon objectif en participant à mon événement de collecte 
 de fonds aujourd’hui! [LIEN MENANT À L’ÉVÉNEMENT]

    BILLET 5

 Joignez-vous à moi en ligne le [DATE] pour participer à mon événement 
 de collecte de fonds Social avec un but pour soutenir la Société Alzheimer et 
 ses programmes récréatifs cruciaux.

 Inscrivez-vous/faites un don ici : [LIEN MENANT À LA PAGE DE L’ÉVÉNEMENT]
BILLE
     
    BILLET 6

 Aidez-moi à atteindre mon objectif de collecte de fonds en participant à mon 
 événement Social avec un but aujourd’hui! [LIEN MENANT À L’ÉVÉNEMENT]

    BILLET 7
 
 En m’aidant à recueillir seulement 30 $, une personne atteinte d’un trouble 
 neurocognitif peut assister à 2 séances de Méninges-actionMD : un 
 programme important offert par la Société Alzheimer aux personnes atteintes 
 qui aide à promouvoir l’activité physique et les interactions sociales.

 Joignez-vous à moi en ligne le [DATE] pour participer à mon événement de 
 collecte de fonds Social avec un but pour aider à concrétiser des programmes 
 comme celui-ci.
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Bannières pour les médias sociaux

Facebook
Twitter
Instagram
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Courriel

SUBJECT: Aidez-moi à atteindre mon objectif de collecte de fonds pour soutenir les 
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et la Société Alzheimer!

Body :

Bonjour [NAME],
Alors que la distanciation sociale et l’isolement physique font désormais intégralement 
partie de nos routines quotidiennes, nous commençons à peine à saisir les sentiments 
écrasants de perte et de solitude entraînés par la séparation d’avec la communauté : 
des sentiments que les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif vivent tous les 
jours.

À la Société Alzheimer, nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour minimiser ces sentiments en offrant aux personnes atteintes et à leurs partenaires 
de soins un accès à nos programmes récréatifs et sociaux.
En ces temps sans précédent, la Société a continué d’offrir la plupart de ses services et 
programmes virtuellement, mais elle a besoin de notre aide pour continuer.

C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser mon propre événement Social avec un but : un 
événement de collecte de fonds unique qui souligne l’importance de la socialisation, 
des contacts et du développement de relations solides et positives avec nos amis, les 
familles et les membres de la communauté.

[EXPLIQUER CE QU’EST VOTRE ÉVÉNEMENT; VOTRE HISTOIRE ET COMMENT LES 
PARTICIPANTS PEUVENT AIDER.]

En nous unissant, nous pouvons offrir aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif 
et leurs partenaires de soins des programmes récréatifs. 
En recueillant 30 $, une personne atteinte d’un trouble neurocognitif et son partenaire 
de soins peuvent assister à deux séances de Méninges-actionMD : un programme 
vital comprenant des activités physiques, sociales et cérébrales. Ces activités sont 
maintenant organisées virtuellement.

Merci de contribuer à sensibiliser le public aux troubles neurocognitif, aux partenaires de 
soins et à notre Société Alzheimer locale.

Si vous avez besoin d’aide pour faire un don ou vous inscrire à mon événement, dites-le-
moi!

[SIGN OFF]


