FOIRE AUX QUESTIONS

1) Qu’est-ce que La marche Illumine la nuit en boîte?
L’initiative La marche Illumine la nuit en boîte est une occasion pour des groupes d’amis et
de familles et des communautés d’organiser leur propre marche Illumine la nuit à la date
et dans le lieu qui leur convient le mieux. Ces marches peuvent avoir lieu indépendamment des 11 marches nationales qui ont lieu dans les principales villes du pays.
Ces marches, qui peuvent être organisées ou animées par tout bénévole de la communauté locale, seront appuyées par le personnel régional de la Société de leucémie et de
lymphome du Canada, qui procurera les services administratifs et des conseils pour la
formation des équipes et la collecte de fonds.

2) Comment dois-je faire pour organiser ma propre marche Illumine la nuit
dans ma communauté?
Si vous souhaitez organiser une marche Illumine la nuit dans votre communauté, veuillez
communiquer avec un membre du personnel Illumine la nuit de votre région. Si vous vous
trouvez dans une région où une autre marche communautaire est en cours d’organisation,
nous vous mettrons en relation avec le bénévole responsable.
Autrement, nous vous encourageons à organiser votre propre marche! Visitez notre site
Web souvent pour prendre connaissance des nouvelles communautés où des marches
Illumine la nuit chez vous sont organisées.
Pour vous inscrire afin d’organiser votre propre marche Illumine la nuit chez vous,
communiquez avec un membre du personnel Illumine la nuit de votre région.

3) Que dois-je faire après mon inscription?
Lorsque vous communiquez avec votre équipe régionale pour inscrire votre équipe,
vous recevrez le lien menant à votre page personnelle de collecte de fonds, un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Vous pourrez personnaliser cette page en y ajoutant
des photos et du texte et la présenter aux donateurs qui vous appuient dans
votre lutte contre le cancer.
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Lorsque votre campagne de collecte de fonds aura commencé, il vous suffira de suivre
les directives et les recommandations du personnel régional afin de planifier l’événement.
4) Quelles sont les attentes de la marche Illumine la nuit chez vous?
Date :

À l’heure actuelle, les marches nationales sont organisées chaque
automne. Vous pouvez organiser votre propre marche pendant cette
période ou choisir une date qui convient mieux à votre communauté.

Heure :

Il est recommandé d’organiser la marche en début de soirée (après
le coucher du soleil) pour que les lanternes illuminées produisent
le meilleur effet.

Participation : On peut marcher gratuitement, mais on encourage la collecte de fonds.
Il est recommandé de demander une contribution minimale de 100 $ aux
marcheurs qui veulent recevoir une lanterne et un t-shirt Champion de la
guérison. Continuez d’amasser des fonds et gagnez encore plus d’arti
cles officiels Illumine la nuit. Liste complète des prix d’encouragement.

Site :

Il faut choisir un itinéraire relativement plat convenant à tous les
participants, peu importe leur âge, leur mobilité ou leur état de santé.
Optez pour un parcours pittoresque, facile d’accès, ou qui passe près
d’un hôpital ou d’un centre de traitement du cancer.

5) Comment devrai-je remettre les dons que j’aurai collectés?
Nous encourageons l’utilisation du paiement en ligne, mais vous pouvez envoyer
par la poste à votre bureau local tous les dons en espèces et les chèques que
vous aurez reçus.
Assurez-vous que tous les chèques sont faits à l’ordre de la Société de leucémie et
lymphome du Canada. Pour des raisons de sécurité, les dons ne seront pas collectés
pendant les marches communautaires
*N’oubliez pas d’accompagner les dons que vous enverrez par la poste d’un formulaire de
promesse de don afin qu’ils soient imputés à votre activité de collecte de fonds. Allez à votre
centre des participants en ligne pour télécharger les formulaires.

