
 

 

                  

 

Modèle de rédaction du calendrier communautaire 
 

Créez un événement dans un calendrier communautaire local/sur un site 

Web d'événements pour informer les personnes de votre région de l'existence 

de La Marche Gutsy virtuelle. Voici quelques exemples de ces sites : snapd 

(plusieurs villes), 24 hrs (plusieurs villes), blogTO (Toronto), le Vancouver Sun, 

The Coast (Halifax), insauga (Mississauga) et The Overcast (St. John's). 

 

En plus de fixer la date de l'événement, vous aurez probablement de l'espace 

pour inclure une description. Voici une suggestion de texte. Nous vous 

encourageons à ajouter des détails uniques et intéressants concernant votre 

événement. 

 

Description de l’événement: 
 

Dimanche 5 juin, des milliers de Canadiens d'un océan à l'autre marcheront 

ensemble à l’occasion de notre Marche Gutsy annuelle pour enrayer la 

maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 

 

Il s'agit du plus grand événement communautaire au Canada consacré à la 

maladie de Crohn et la colite. 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. La 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. 

 

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. 


