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Coprésidents du recrutement et du maintien des équipes 
 
La randonnée Gutsy en marche est l’événement de financement national phare de Crohn et Colite Canada. Près de 60 
communautés unissent leurs efforts durant une journée en juin pour faire progresser la recherche médicale sur ces 
maladies chroniques dévastatrices qui touchent 1 Canadien sur 150. Ensemble, nous mettrons fin à la maladie de 
Crohn et à la colite. Pour la vie. 
 
À titre de président du recrutement et du maintien des équipes, vous travaillerez à faire augmenter le nombre 
d’équipes participant à la randonnée de votre communauté, notamment des manières suivantes: 

 Jouer un rôle de modèle en appuyant les activités de collecte de fonds des équipes familiales, soit 
directement, soit indirectement (en partageant de nouvelles idées et pistes, en menant vos propres activités 
de collecte de fonds et en promouvant l’événement dans votre réseau);  

 Assurer des fonctions de direction dans le cadre des activités de recrutement des membres du sous-comité 
des équipes qui travailleront avec vous;superviser et diriger (ordre du jour, mesures à prendre, suivi) les 
réunions du sous-comité des équipes familiales (3 ou 4 au total); nouer des liens avec les équipes de la 
randonnée ou les renforcer grâce à des communications continues, p. ex. des lettres personnelles d’invitation 
envoyées aux participants passés, des courriels ou des appels téléphoniques de bienvenue, des appels de 

confirmation de présence aux rassemblements des équipes, etc.procurer un encadrement direct aux 
équipes participant à la randonnée par rapport à l’utilisation du système de collecte de fonds en 
ligne, ainsi qu’à l’occasion des rassemblements des équipes;assister à des événements avant le jour 
de la randonnée (rassemblement d’équipe, etc.) et prendre la parole à l’occasion de ces derniers. 
 

Temps requis : 

 Les réunions du comité ont lieu une fois par mois de septembre à mai approximativement. Des réunions 
supplémentaires sont prévues avant le jour de l’événement et aussi après ce dernier, pour la conclusion. 

 Le titulaire de ce poste doit être à l’occasion disponible le soir et le weekend, l’objectif étant de s’assurer que 
les plans progressent comme prévu. Il doit aussi idéalement être disponible, dans une certaine mesure, le jour 
(pour des appels téléphoniques, des courriels, des entrevues promotionnelles, etc.). En outre, il doit 
idéalement disposer de temps supplémentaire pour mener des activités de suivi et de collecte de fonds ainsi 
que pour inviter les gens de son propre réseau à participer à la randonnée Gutsy en marche et à l’appuyer. 

 Le titulaire de ce poste doit pouvoir respecter un engagement allant jusqu’à la rencontre de conclusion tenue 
après l’événement en juin/juillet. 

 

Ce que vous apportez : 

 Historique passé d’enthousiasme et de passion pour le soutien de Crohn et Colite Canada dans votre réseau et 
dans un contexte public. 

 Expérience et aisance à l’égard de la prise de parole en public et du partage des raisons pour lesquelles vous 
appuyez la randonnée Gutsy en marche.  

 Aptitude à motiver et à inspirer les autres par un témoignage touchant. Vous donnerez des exemples concrets 
de l’impact continu de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse à l’intention du public. 
 

Ce que nous offrons : 

 Une communauté de soutien, un partenaire du personnel dévoué et le soutien du comité local des bénévoles. 

 Une occasion d’utiliser et de perfectionner votre aptitude à vous exprimer en public et d’élargir votre réseau. 
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 Une occasion de faire une différence significative dans la vie des gens atteints de la maladie de Crohn et de la 
colite ulcéreuse dans votre communauté et d’éduquer cette dernière à propos de ces maladies chroniques. 

 
 
J’atteste avoir pris connaissance des responsabilités exposées aux présentes, les avoir comprises et les avoir 
acceptées. Je m’engage à être actif dans le cadre de ce rôle du ____ au ____. 
 
________________________________________    _______________________________________    
Signature du bénévole et date                                                       Signature du partenaire du personnel et date                                             
 
 

Crohn et Colite Canada s’engage à vous appuyer dans le cadre de votre rôle et à vous faire vivre une belle 
expérience de bénévolat. Vos commentaires sont les bienvenus- volunteer@crohnsandcolitis.ca  
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