
 

 

                  

Modèle de rédaction pour événement Facebook 
 

Créez un événement sur la page Facebook de votre communauté pour que 

ses visiteurs puissent en savoir plus sur la Marche Gutsy. Voici des 

recommandations sur ce qu'il faut remplir dans chaque champ. Nous vous 

encourageons à ajouter des détails uniques ou intéressants. 

 

Informations de base 
 

Photo de l’événement: Téléchargez la couverture Facebook disponible dans 

la section Outils pour les bénévoles de crohnsandcolitis.ca 

 

Nom de l’événement: Marche Gutsy de [Insérer votre emplacement] 

 

Emplacement: Commencez à saisir le nom de l’emplacement de votre 

Marche et des suggestions d'emplacement existantes apparaîtront. Cliquez 

sur l'une d’elles si elle convient, ou saisissez un nouvel emplacement. 

 

Début: Réglez l'heure de début le dimanche 5 juin 2022 (sélectionnez le 
fuseau horaire de votre emplacement). 
 

Détails 
 

Description: Joignez-vous à nous pour notre 27e Marche Gutsy annuelle qui 

aura lieu le dimanche 5 juin! 

 

https://crohnsandcolitis.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools


 

 

                  

Il s'agit du plus grand événement communautaire consacré à la maladie de 

Crohn et la colite au Canada. Depuis 1996, les Canadiens d'un océan à l'autre 

se mobilisent, qu’il neige ou qu’il vente, pour soutenir les 300 000 enfants et 

adultes vivant avec ces maladies chroniques. Le Marche Gutsy a permis de 

recueillir plus de 48 millions de dollars pour la recherche et les programmes, 

tout cela grâce aux participants, aux donateurs et aux commanditaires qui 

sont déterminés à faire une différence. 

 

En tant que notre plus grand événement national de collecte de fonds, la 

Marche Gutsy permet à Crohn et Colite Canada d’offrir des programmes de 

soutien vitaux et de financer des projets de recherche prometteurs qui 

donneront lieu à la prochaine grande percée dans le domaine de la 

découverte de traitements curatifs. [Laissez, modifiez ou ajoutez du texte en 
fonction des activités uniques de votre marche locale].  

 

Inscrivez-vous, faites du bénévolat ou un don à : [insérer l’URL de votre 

Marche Gutsy] 

 

* Remarque : Si le site Web comporte un champ de texte consacré, incluez-y 
l'URL de votre Marche Gutsy, plutôt que dans la description de l'événement. 
 
Mots-clés: Collecte de fonds, Marche, Organisme de bienfaisance 
 
*Cocher la case « Convient aux enfants ». 
 



 

 

                  

Billets –URL pour les billets: Laissez ce champ vide et incluez un lien vers votre 

page Marche Gutsy dans l’espace pour la description. 

 
 

 


