Porte-parole local
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.
En qualité de porte-parole local de la randonnée Gutsy en marche, vous inciterez les gens de votre communauté à
participer à la randonnée et à recueillir des fonds, votre apport consistant notamment à :
 Jouer un rôle de modèle en appuyant les activités de collecte de fonds, 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);
 Partager votre témoignage et votre photo pour contribuer à la promotion de votre événement Gutsy en
marche local;
 Représenter la randonnée Gutsy en marche pendant et après la journée de l’événement afin de contribuer à
rehausser le profil dudit événement et de Crohn et Colite Canada;
 Travailler en collaboration avec votre partenaire du personnel, votre président de la randonnée et votre
responsable des relations avec les médias/relations publiques, et obtenir des entrevues et de la couverture
média dans votre communauté locale, au moyen des messages clés fournis à propos de l’événement.
Temps requis :
 Soumission de votre témoignage et de vos photos à l’automne, en vue de leur utilisation dans le site Web et
d’autres outils promotionnels.
 Le titulaire du poste doit idéalement avoir de la disponibilité durant le jour au cours des deux mois précédant
la randonnée pour assister aux événements des médias.
 Le titulaire du poste doit être présent à la randonnée et inviter les gens de son propre réseau à y assister, à y
participer et à la soutenir.
Ce que vous apportez :
 Enthousiasme et passion pour le soutien de Crohn et Colite Canada dans votre propre réseau et dans un
contexte public.
 Expérience/aisance à l’égard de la prise de parole en public ainsi que du partage de votre témoignage
personnel et de votre photo.
 Historique de soutien de Crohn et Colite Canada et/ou des événements 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.
 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.
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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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