Pour l’envoi d’un courriel:
Bonjour (nom),
Cette année, je participe à la Marche du Courage Jean-Pagé, le plus grand rassemblement virtuel contre le cancer de la prostate,
organisé par PROCURE, le seul organisme à but non lucratif entièrement consacré à cette lutte au Québec.
Je me suis donné comme objectif de récolter X dollars pour la cause, et grâce à ton aide, j’y arriverai! Il faut savoir qu’au Québec,
12 hommes par jour vont recevoir un diagnostic du cancer de la prostate et il est urgent de venir en aide à ces combattants courageux.
(INSÉRER LE LIEN DE VOTRE PROFIL)
Même le plus petit des montants peut améliorer la vie des patients, alors n’hésite pas à faire un don sur ma page de marcheur du
courage. Ensemble, luttons contre le cancer le plus répandu chez l’homme.
Chaque dollar compte, chaque soutien est précieux.
Pour m’aider à atteindre mon objectif, tu n’as qu’à cliquer sur le lien suivant: (INSÉRER LE LIEN DE VOTRE PROFIL)
Du fond du coeur, merci. Merci pour ton soutien et ton engagement dans la lutte contre le cancer le plus répandu chez l’homme.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter leur site web, et page Facebook.

Pour le partage sur les réseaux sociaux:
1. Je me suis engagé dans la lutte contre le cancer de la prostate en participant à la Marche du Courage Jean-Pagé au profit de
PROCURE, le seul organisme à but non lucratif entièrement dédié à cette lutte au Québec. Si comme moi, tu veux rendre
hommage aux hommes et lutter contre le cancer qui touche 12 Québécois par jour, je t’invite à contribuer à ma collecte de fonds
en faisant un don à PROCURE sur mon profil de Marcheur du Courage (INSÉRER LE LIEN DE VOTRE PROFIL). Chaque dollar
compte, alors soyez généreux! - Merci pour votre aide.
2. Si vous vous demandez quoi m’offrir pour la fête des Pères, rejoignez mon équipe et marchez avec moi ce 20 juin pour soutenir la
lutte contre le cancer de la prostate! Pour ceux d’entre vous qui ne veulent ou ne peuvent y participer, faites un don à mon équipe,
nous marcherons pour vous! Vous n’avez qu’à cliquer sur ce lien (INSÉRER LE LIEN DE VOTRE PROFIL). - Merci pour votre aide.

Pour une sollicitation par message texte:
Salut (nom),
Je me suis engagé dans la lutte contre le cancer de la prostate en participant à la Marche du Courage Jean-Pagé. Il me manque
encore XXX$ et je ne pourrai le faire sans toi. En contribuant à ma collecte de fonds, tu contribues à la lutte contre le cancer le plus
répandu chez l’homme. Tu n’as qu’à cliquer sur ce lien (INSÉRER LE LIEN DE VOTRE PROFIL). - Merci pour ton aide.

