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Marche Gutsy- Sommaire
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▪ C’est ici que les bénévoles s’inscrivent. 

▪ Vous pouvez aussi y prévoir des sections comme celles réservées à l’inscription des 
médias, aux premiers secours, ou aux objets trouvés. 

Zone de bénévoles
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▪ C’est ici que se tiendront les hôtesses d’accueil ainsi que les espaces de 
stationnement.

▪ Cette année, un nouveau poste de bénévole sera créé pour rappeler aux participants 
les restrictions relatives à la COVID-19, les aider à s’inscrire et le processus de 
dépistage. 

Entrée
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▪ Cette zone doit être prête avant le début des inscriptions. Elle doit comprendre les 
articles de papeterie, les panneaux, les marchandises, les formulaires et les 
enveloppes nécessaires pour terminer le processus d’inscription. 

▪ Éviter les files autant que possible. 

▪ Les participants devront se rendre à la table des inscriptions pour soumettre leurs 
dons hors ligne, les formulaires de promesse de don et se munir des trousses qu’ils 
peuvent recevoir. 

▪ Une zone séparée et sécurisée doit être prévue pour préparer les sacs 
contenant les fonds. 

Zone des inscriptions
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▪ Un kiosque d’information Crohn et Colite Canada pourrait être prévu dans certains 
emplacements pour que les participants puissent y retirer des dépliants et obtenir plus 
d’informations sur nos programmes en cours. 

▪ Les commanditaires nationaux et régionaux disposeront d’un kiosque selon leur 
niveau de commandite. Ils pourront y distribuer des échantillons et des cadeaux. 

Kiosques d’information et les commanditaires
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▪ Les boissons et les aliments doivent être servis par des bénévoles (et non les 
participants). 

▪ Éviter de laisser trainer les serviettes, les couverts, les condiments, etc. dans les 
espaces communs. 

▪ S’assurer de manipuler les aliments et les boissons de manière hygiénique. 

▪ Suivre les lignes directrices relatives à la COVID-19 ainsi que les restrictions émanant 
des autorités des parcs. 

Boissons et alimentation
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▪ Le parcours de la marche doit être clair et sécurisé. 

▪ La marche est généralement de 5 km. Les participants peuvent parcourir la distance 
qui leur convient. 

▪ Chaque marche comprend une ligne de départ et une ligne d’arrivée. Les personnes 
ayant recueilli le plus de promesses de don et le/la président(e) honoraire locale 
couperont le ruban à la ligne de départ. 

Parcours
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▪ Cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront sur la scène. 

▪ Une activité d’échauffement de 15 minutes avant l’heure de début de la marche peut 
être prévue dans certains cas. 

▪ Le comité de la Marche peut choisir d’avoir des divertissements avant ou après la 
marche, comme des performances en direct, un platiniste (DJ), etc. 

▪ L’invitation de conférenciers clés, comme le président honoraire local, des élus, ou 
des présidents d’entreprise est encouragée. 

Divertissement et cérémonies

12



▪ Des activités sécuritaires et distanciées, des jeux pour les enfants (et les adultes) 
seront prévues. 

▪ Un kiosque photo avec des accessoires et/ou des panneaux amusants sont des 
exemples d’amusement. 

Zones pour les enfants et amusement
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▪ Des photographes seront présents pour prendre des clichés de toutes les zones de la 
marche. Elles seront ensuite diffusées dans les médias sociaux et notre compte 
Flicker. 

Photographes
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▪ Marqueurs KM 

▪ Commanditaire

▪ Panneaux sur les exigences relatives à la COVID-19 

Affichage
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Marche Gutsy 2022
Covid-19



Processus de vérification

▪ Tous les bénévoles présents lors de la Marche Gutsy doivent être pleinement 
vaccinés.

▪ Les participants et bénévoles recevront un courriel 24 heures avant l’événement afin 
de valider s’ils ont des symptômes de la Covid. Si oui, ils devront rester à la maison.

▪ Pour les participants n’ayant pas complété le questionnaire de santé avant 
l’événement, devrons scanner un code QR fourni à l’emplacement du parc afin qu’ils 
confirment qu’ils n’ont pas de symptôme ni été en contact avec des gens ayant la 
Covid. 

▪ Des panneaux seront placés dans des endroits visibles et expliqueront clairement le 
processus de contrôle et les conditions d'entrée.

▪ Des panneaux seront disponibles à l'emplacement du parc, indiquant que les 
personnes présentant des symptômes ne doivent pas entrer.

Covid-19
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Masque

▪ Le masque n’est pas obligatoire. Par contre, c’est encouragé et il peut devenir
obligatoire si les restrictions changent d’ici la marche.

▪ Pour les participants qui souhaitent porter le masque, des masques seront à leur
disposition à l’événement. 

▪ Les bénévoles qui occupent des postes où ils ne peuvent pas se tenir à distance des 
participants en raison de leur rôle, porteront des masques.

▪ Toutes personnes qui circuleront à l’intérieur des bâtisses, devront porter le masque. 
(À moins que les restrictions changent d’ici la marche)

Covid-19
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Autres mesures d’hygiène

▪ Des écrans faciaux seront disponibles pour les bénévoles qui ont besoin d'une 
deuxième couche de protection. (fourni par CCC)

▪ Des désinfectants pour les mains seront disponibles dans les zones d'entrée, de 
restauration, d'inscription et de toilettes. (budget de la marche)

▪ Des lingettes désinfectantes seront disponibles pour garder propres les surfaces 
fréquemment touchées par les bénévoles. (budget de la marche)

Covid-19
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Contrôle de la foule

▪ Une affiche sera installée pour indiquer la capacité maximale de l’événement.

▪ Une affiche sera installée pour rappeler la distanciation physique.

▪ Chaque comité aura les options suivantes à mettre en œuvre en fonction de la taille de 
sa marche et des limitations du parc : 

▫ Heures de marche échelonnées : Plusieurs heures de départ seront disponibles en 
fonction de la taille de la marche. Les participants pourront choisir l'heure à laquelle ils 
souhaitent participer à la marche. Cela permettra d'éviter les files d'attente à 
l'inscription et dans les autres zones communes. 

▫ Augmenter le nombre de bénévoles pour les inscriptions afin d'éviter les files d'attente.

▪ Certains événements peuvent choisir d'avoir un agent de sécurité pour surveiller les 
personnes, en fonction des exigences du parc. 

Covid-19
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Nourriture et divertissement

▪ La nourriture sera servie par des bénévoles et ne sera pas manipulée par les 
participants.

▪ Les bénévoles qui manipuleront la nourriture porteront un masque et des gants. 

▪ Les condiments, ustensiles, serviettes, etc. ne seront pas dans une zone commune et 
seront distribués par les bénévoles. 

▪ Les aliments seront placés derrière la table, hors de portée des participants, sauf s'ils 
sont préemballés.

▪ Dans les parcs où il n'est pas possible de faire appel à des bénévoles pour servir la 
nourriture, les participants peuvent prendre un repas préemballé à condition de ne le 
manipuler qu'une seule fois.

▪ Des panneaux rappelleront aux gens de laisser une distance de deux mètres lorsqu'ils 
font la queue.

▪ Les activités se dérouleront avec moins de personnes et plus de distance.

Covid-19

21



22

Marche Gutsy 2022
Matériel fourni le jour de l’événement



▪ Tattoos

▪ Cadeaux pour le capitaine de l'équipe (TBD)

▪ Lanyards et porte-noms pour les bénévoles

▪ Dossards pour bénévoles (TBD)

▪ Coupons Cashmere

▪ Masques et écrans faciaux

▪ Sacs RBC et bordereau de dépôt 

▪ Sacs Purolator et bordereaux d'expédition (pour retourner les formulaires de promesse 
de don et les feuilles de pointage)

▪ Bannières

▪ T-shirts et le cadeau pour les TPE (personnes ayant recueilli le plus de promesses de 
don) seront envoyés aux participants directement par la poste

Matériel fourni le jour de l’événement
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Formulaires

▪ Formulaire d'accident et d'incident

▪ Résumé du pointage (où nous enregistrons le montant reçu le jour de l'événement)

▪ Décompte des participants (où nous enregistrons le nom de chaque participant qui a 
envoyé de l'argent et combien).

▪ Instructions pour les bénévoles à l'inscription

▪ Messages clés

▪ Nous vous enverrons également par courrier électronique des versions numériques des 
formulaires ci-dessus et de certains formulaires supplémentaires tels que la décharge de 
responsabilité, les instructions du photographe, etc. 

▪ La signalisation que vous utiliserez le jour de l'événement, comme les balises d'itinéraire, 
le panneau des sponsors, les panneaux COVID, sera imprimée localement. Nous allons 
fournir le modèle. 

Matériel fourni le jour de l’événement
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Marche Gutsy 2022
Formations à venir pour les bénévoles



Formations à venir pour les bénévoles
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5 juin 2022
Marche Gutsy

6 avril 2022
Formation Marche Gutsy

7 avril 2022
Relations média

21 avril 2022
Formation- Président honoraire

local

Mai 2022
Formation- Inscription

À déterminer
Formation- Jour de la marche



Nouvelle interface pour les bénévoles
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Vos partages
Partagez-nous ce que vous faites à votre marche !
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Questions ?
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Merci de votre participation !


