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Voici tous nos conseils pour dépasser votre objectif 
de collecte ! 

 
Pour « valider » votre inscription au Relais pour la vie et aider la Ligue 
contre le cancer à financer le projet d’aide aux malades, vous devez 

participer au challenge de collecte en amont de la manifestation et 
collecter des dons auprès de vos proches qui pourront ainsi soutenir 

votre démarche ! Pour rappel, il s’agit d’une collecte en équipe : si 
plusieurs de vos coéquipiers (voir tous ) jouent le jeu et en font de 

même, le défi est gagné ! 
Vos proches sont vos meilleurs alliés ! N’hésitez pas à leur présenter le 
Relais pour la vie et les raisons qui vous poussent à participer à cette 

manifestation. Faire un don c’est aussi participer au Relais et soutenir 
votre démarche ! 

 
 

Sur Internet :  
 

 Personnalisez votre page d’équipe pour mobiliser vos proches 
 
  Ajoutez des photos qui représentent votre équipe : l’ensemble des 

coéquipiers aux couleurs de l’équipe (t-shirt, bannière), le logo de votre 
entreprise, la ou les personne(s) à qui vous rendez hommage, etc. 
Au sujet de votre photo de profil : mettre une photo qui permettra à 
vos proches de vous reconnaitre sera plus efficace qu’utiliser un 
avatar ; incitez vos coéquipiers à faire de même ! 
 

 Expliquez vos motivations pour participer au Relais et pourquoi vous 
souhaitez collecter pour la Ligue contre le cancer. Si vous le faites en 
l’honneur d’un proche, mettez-le en avant pour sensibiliser votre réseau 
 

 Ajoutez vos actualités pour informer vos donateurs : entraînements, 
actions de collecte physique, etc.  

 

 Mobilisez ; vous êtes le capitaine, c’est à vous de montrer l’exemple !  
 

 
 Faites le 1er don sur votre page d’équipe (entre 20€ et 50€ par 

exemple : le montant du 1er don influencera fortement les suivants), pour 
inciter vos amis à en faire de même. Avec un 1er don de 20€, il ne vous 
reste plus qu’à trouver 3 donateurs pour atteindre votre objectif 
personnel. 
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 Motivez vos coéquipiers à faire également un premier don ; il s’agit 
d’un défi d’équipe ! Si la moitié de vos coéquipiers se prêtent 
sérieusement au jeu et mobilisent leur entourage, votre cagnotte 
augmentera fortement et votre équipe rentrera rapidement dans le top 10 
du challenge de la meilleure collecte, si les 2/3 de l’équipe se mobilisent, 
ce sera le top 5, si c’est l’ensemble de l’équipe, vous êtes en lice pour le 
top 3 

 N’oubliez pas de rappeler à vos proches que chaque don est 
déductible des impôts à hauteur de 66%. Un don de 50€ ne revient 
qu’à 17€ après déduction fiscale ! 
 

 

 Partagez votre collecte sur les réseaux sociaux 
 
 

 Diffusez par email le lien de votre page d’équipe à l’ensemble de 
votre réseau (amis, famille, collègues) et expliquez les raisons de votre 
mobilisation et l’objectif de votre équipe pour les motiver à contribuer à 
votre défi !  

 Il est important de donner une visibilité maximale à votre page afin 
de sensibiliser le plus de monde à la cause qui vous tient à cœur et 
collecter un maximum de fonds en faveur de la Ligue. Partagez votre 
page d’équipe sur les réseaux sociaux et inviter vos proches (familles, 
collègues et amis) à la relayer sur leurs propres comptes !   

 Racontez votre histoire et la raison pour laquelle vous vous êtes 
mobilisés dans la lutte contre le cancer. 

 Utilisez-les # RPLV2022 et #JeCoursContreLeCancer 
 Taguez nous sur vos publications et nous vous relaierons  

o Facebook : @lesrelaispourlavie 
o Instagram : @relaispourlaviefr 
o Twitter : RPLV 

 Quelques astuces supplémentaires :  
 

 A J-8 du Relais ne pas hésiter à relancer vos proches qui n’ont pas 
contribué 

 Tenir informés vos contributeurs des progrès de la collecte de votre 
équipe par email ou via les réseaux sociaux, remerciez-les  

 Parler de la déduction fiscale qui favorise l’acte de don 
 Toujours bien rappeler que chaque don reste et sera utilisé au profit 

des Viennois touchés par la maladie  
 A la fin de votre collecte, envoyer un mail à chaque donateur pour les 

informer du succès de votre collecte et les remercier pour leur soutien.  
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Sur papier :  
 
 
 

Vous êtes parfaitement libre de ne pas utiliser le dispositif de collecte via le site 
du Relais. 

 
 
 

1. Utilisez les bulletins d’enregistrement de dons en annexe de ce document 
à compléter pour que chaque donateur puisse recevoir son reçu fiscal. 

2. Lors d’une réunion festive avec vos amis, par exemple, parlez du Relais 
et faites circulez ce document auprès de votre entourage. 

3. Organisez un événement ! Vous pouvez organiser un événement ou 
toute autre activité (soirée, jeux, vente de gâteaux, brocante…). Les 
bénéfices financeront la participation de l’équipe. 

 
Organisez une vente de gâteaux et boissons : Ne vous privez pas des idées les plus classiques, 
elles ont fait leurs preuves ! Vous pouvez également en faire un rituel en amenant par exemple vos 
gâteaux au bureau tous les vendredis… 
 
Vide dressing et vide grenier : Invitez vos ami-e-s chez vous. Rassemblez les habits, chaussures et 
accessoires dont vous ne voulez plus, donnez-leur un prix et passez une agréable soirée ou journée. 
Pensez également à Internet pour revendre des vêtements ou objets.  

Organisez une soirée karaoké : Vous pouvez le faire chez vous ou encore privatiser une salle dans 
une association ou dans un bar à karaoké. Proposez une liste de chansons et récoltez un don pour 
chaque chanson que vous entonnerez.  

Innovez au fil du calendrier : Profitez des dates clés pour vendre les produits phares ou vos 
créations ! Pensez aux fleurs et chocolats pour la Saint-Valentin, au muguet pour le 1er mai, aux 
gâteaux à la cannelle pour Noël ou encore aux œufs de Pâques ! La chandeleur, et la galette des rois 
sont aussi des bons prétextes pour réunir vos amis ou vos collègues ! 

Vendez vos créations : Vous êtes photographe, peintre ou sculpteur ? Vous créez vos propres objets 
de décoration ? Vos propres vêtements ? Des bijoux ? Vendez vos œuvres pour la bonne cause en 
organisant une expo-vente chez vous. Invitez tou-te-s vos ami-e-s, votre famille, vos connaissances, 
vos voisin-e-s et vendez vos œuvres. 

 
 

4.  Afin de « valider » votre inscription, rassemblez la collecte de 
l’ensemble des membres de l’équipe et faites-la parvenir à votre 
Comité départemental de la Ligue contre le cancer (les chèques 
peuvent être envoyés par courrier). 
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Vous avez jusqu’au jour J, soit le 3 juillet* 
pour atteindre votre objectif de collecte ! 

 
 

Comme tous les ans, tous les participants seront chaleureusement 
remerciés lors du Relais ; les équipes ayant participé au challenge de 

solidarité avec les malades le seront encore plus ! 
 

Vous pouvez suivre l’évolution de la collecte des équipes sur le site des 
Relais avec un top 10 en temps réel ! 

 
Vous disposez à présent de tous les secrets pour réussir votre collecte et 

pour aider votre équipe à remporter ce challenge ! Ce défi de solidarité 
permettra à vos coéquipiers et à vous même de vous impliquer ensemble 

et concrètement contre la 1ère cause de mortalité en France. 
 

La Ligue contre le cancer Comité Vienne se tient à votre disposition ! 
N’hésitez pas à nous solliciter si vous rencontrez la moindre difficulté sur le 

site pour ce qui concerne la collecte. 
 
 
 

Vous pouvez nous joindre au : 05 49 47 10 15 
ou par mail : stephane.riquet@ligue-cancer.net  

 
On se voit les 2&3 juillet prochains à l’occasion,  cette fois, du 

challenge physique du Relais de Fontaine le Comte   ! 
A vous de jouer ! 

 
 

 

 

* Il sera possible de faire des dons sur la page d’équipe jusqu’à J+15 soit jusqu’au 17 juillet 

2022. 


