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Vos efforts contribueront à protéger les espèces et leurs habitats et aideront à bâtir un monde 
où les humains et la nature cohabitent en harmonie. Merci de faire autant d’efforts qui comptent 
pour les espèces.

Commencez votre collecte le plus tôt possible – le plus tôt vous 
commencez à demander des dons, le plus d’argent vous amasserez. Si 
vous atteignez vos objectifs tôt, relevez-les pour voir jusqu’où vous irez!

En faisant vous-même un don à votre collecte de fonds, vous 
montrerez aux gens à quel point la course est importante pour vous 
et vous inspirerez les gens à contribuer.

Mettez votre page de collecte à jour avec votre propre message qui 
explique pourquoi vous courrez pour les animaux et la nature. Partager 
la raison pour laquelle amasser des fonds pour les espèces sauvages 
est important pour vous encouragera les autres à donner.

Envoyez des courriels depuis le Centre des participant.e.s ou de votre 
courriel personnel et imprimez le formulaire de dons. Assurez-vous que 
tout le monde sache pourquoi vous courrez et à quel point c’est 
important pour vous!

Facebook, Instagram et Twitter sont des plateformes efficaces pour 
partager vos motivations pour courir et votre passion pour les 
espèces. Incluez les mots-clics #PetitPandathlon et @WWFCanadaFR

Rappelez-vous de toujours remercier vos donateur.rice.s d’avoir 
contribué à votre collecte et de faire la différence pour la nature. 
Envoyez-leur un courriel, un message texte ou appelez-les, ou encore 
remerciez-les sur les réseaux sociaux pour qu’ils.elles sentent que leur 
geste est apprécié.
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Installez, au cœur de votre quartier, un kiosque à limonade ou à biscuits (ou autres douceurs!) 
dont les profits seront versés au WWF-Canada afin de l’aider à protéger les espèces du Canada 
et d’ailleurs, de même que leurs habitats.

Créez vos propres chefs-d'œuvre ou débarrassez-vous des articles inutilisés qui dorment chez 
vous pour aider à bâtir un avenir où la nature et les humains vivront en harmonie : organisez 
une vente de garage ou de trottoir dont les profits seront versés au WWF-Canada, et invitez les 
gens de votre quartier à s’y rendre.

Organisez une vaste collecte de monnaie en incitant les gens de votre quartier, de votre école 
ou de votre centre communautaire à donner leurs pièces superflues à la cause de la 
conservation des espèces.

En vous inspirant des espèces, organisez un spectacle, concert, exposé pédagogique ou toute 
autre forme d'expression, puis utilisez la vente de billets pour soutenir le WWF-Canada.

Invitez vos ami.e.s à une soirée pyjamas : jouez à des jeux de société ou regardez des films qui 
traitent de vos espèces favorites. Récoltez des dons à l’entrée de votre résidence en vue de 
soutenir votre course.

Amenez des formulaires de don avec vous lorsque vous visitez vos proches. Parlez-leur de votre 
course et de la façon dont ils peuvent vous soutenir tout en contribuant à l’essor des espèces


