Conseils à l’intention des chefs d’équipe dans le
cadre de la Marche Gutsy de 2021
Merci de votre inscription comme chef d’équipe pour la 26e Marche Gutsy
annuelle de Crohn et Colite Canada. Saviez-vous que les chefs d'équipe
comme vous contribuent considérablement à l’impact positif de la Marche
Gutsy? En tant que chef d'équipe de la Marche Gutsy, vous avez comme votre
rôle d'inspirer votre équipe à s'amuser et à se connecter à la cause qui nous
rassemble tous - la recherche de traitements curatifs contre la maladie de
Crohn et la colite ulcéreuse.
Une fois que vous vous serez inscrit.e en ligne comme chef d’équipe, l’étape
suivante consistera à commencer à constituer votre équipe et à préparer son
succès. Pour vous inspirer de certaines grandes équipes, vous pouvez
consulter le tableau de bord actuel de la Marche Gutsy afin de voir comment
se comportent les équipes les plus performantes.
Maintenant, il s'agit d'inscrire votre équipe sur ce tableau de bord! Nous
encourageons tous les chefs d'équipe à diriger leur équipe comme elles ou ils
l'entendent et à rendre l'expérience de la Marche Gutsy unique et personnelle
pour leur équipe, mais nous avons quelques conseils pour les personnes qui
ont besoin d’être guidées :




Tout d'abord, demandez aux membres de votre équipe de
personnaliser leurs pages individuelles, puis ajoutez sur votre page
d'équipe un texte sur ce qui la rassemble. Pourquoi marchez-vous pour
mettre fin à la maladie de Crohn et à la colite?
Utilisez les médias sociaux pour donner un coup de pouce à votre
équipe – servez-vous du mot-clic #gutsyenmarche et identifiez-nous
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avec le pseudo @ayezducran ou @gutsyenmarche et nous donnerons
un coup de chapeau à votre équipe!
Faites preuve de créativité! Exploitez les talents de votre équipe. Une
personne membre de votre équipe est connue pour ses talents en
révision de CV ou en enseignement du yoga? Demandez-lui de mettre
ses compétences à la disposition de vos donateurs et vous verrez
grandir l'engouement pour votre équipe!
Célébrez vos victoires – Félicitez les membres de votre équipe
lorsqu’ils atteignent leurs objectifs personnels de collecte de fonds.
Remerciez toutes les personnes qui soutiennent les efforts de collecte
de fonds de votre équipe et faites-leur savoir à quel point leur
gentillesse et leur soutien comptent pour vous.
Rappelez à vos coéquipiers les prix et concours dont ils peuvent
profiter grâce à leurs efforts de financement, notamment les concours
d’équipe. L’initiative Préparez vous pour la Marche Gutsy est un moyen
simple et efficace de commencer. Il suffit à votre équipe de s'inscrire
(c'est fait!) et de collecter 50 dollars avant le 31 mars 2021 à 23 h 59
(HNE).
Utilisez les t-shirts pour mettre en évidence notre cause. Non
seulement la participation à des concours vous donnera la chance de
gagner des prix, en plus, si vous récoltez 100 $ individuellement, vous
aurez droit au t-shirt de la Marche Gutsy de 2021! Nous encourageons
également toutes les équipes à créer leurs propres t-shirts d'équipe
personnalisés! C’est une tradition de la Marche Gutsy qui nous est
chère.
AMUSEZ-VOUS! N'oubliez pas que vous changez les choses dans la vie
des personnes qui sont atteintes de la Crohn et de la colite ulcéreuse.
La Marche Gutsy est un moment privilégié pour susciter des
discussions, créer des liens et passer un bon moment pour une bonne
cause. Assurez-vous que votre équipe prenne le temps de s'amuser
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pour célébrer tout ce que vous avez fait ensemble pour la Marche Gutsy
de cette année!
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