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Président.e de la Marche Gutsy 
 
La Marche Gutsy est l’événement de financement national phare de Crohn et Colite Canada. 
À l’occasion de cette journée, des milliers de personnes de partout au Canada se 
rassemblent afin de recueillir des fonds pour faire progresser la recherche médicale sur ces 
maladies chroniques qui touchent 1 personne sur 140 au pays, et améliorer la qualité de vie 
de celles qui en sont atteintes.  
 
Cette année, la Marche Gutsy se déroulera le dimanche 5 juin 2022. Les gens sont 
encouragés à marcher dans leur communauté pour sensibiliser le public et recueillir des 
fonds pour découvrir les remèdes nécessaires contre ces maladies.   
 
À titre de président.e de la Marche Gutsy, vous dirigerez l’équipe et appuierez les efforts que 
déploie le comité pour promouvoir la participation à l’événement et augmenter le montant 
des fonds recueillis. Pour cela, vous : 

• Communiquez régulièrement avec le.la partenaire du personnel pour cerner les 
enjeux, les succès et les occasions de croissance de la Marche. 

• Soutenez le.la partenaire du personnel pour gérer le budget de l’événement et faire le 
suivi des dépenses 

• Supervisez et dirigez les réunions régulières du comité (ordre du jour, mesures à 
prendre), et celle qui se tiendra à l’issue de l’événement 

• Établissez les échéances clés en surveillant les éléments livrables en vous assurant du 
respect de toutes les étapes 

• Agissez comme personne ressource clé pour l’ensemble des aspects de l’événement 
en travaillant en étroite collaboration avec le comité 

• Collaborez avec les président.es des autres communautés pour échanger les 
meilleures idées et pratiques. 

• Jouez un rôle de modèle en appuyant les activités de collecte de fonds, soit 
directement ou indirectement (en partageant de nouvelles idées, en menant vos 
propres activités de collecte de fonds et en faisant la promotion de l’événement dans 
votre réseau) 

• Veillez à ce que l’événement soit conforme aux politiques et aux procédures de Crohn 
et Colite Canada 

 
Temps requis : 
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• De 8 à 12 heures par mois environ, y compris les réunions de comité qui se dérouleront 
mensuellement jusqu’au mois de juin; des réunions supplémentaires se dérouleront 
avant le jour de l’événement, ainsi qu’une réunion de bilan après celui-ci. En tant que 
directeur du comité, son apport est essentiel au succès de l’événement. Ce poste 
comporte une charge de travail supplémentaire par rapport aux autres rôles, en 
raison de cette responsabilité particulière 

• Disponibilité certaines soirées et certains weekends pour s’assurer que les plans 
progressent comme prévu 

• Ce rôle exige de s’engager à faire le suivi jusqu’à après la clôture de l’événement en 
juin/juillet 

 
 Ce que vous apportez : 

• Expérience en direction d’équipe, en activités de financement et en planification 
d’événements; excellentes aptitudes à la communication (verbale et écrite). 
Expérience dans l’organisation de la Marche Gutsy ou d’une autre grande marche de 
financement, un atout 

• Leadership ouvert et adaptable; aptitudes à la résolution de problèmes et à 
l’exécution; attitude axée sur l’esprit d’équipe favorisant la coopération et les résultats. 
Souci marqué du détail et sens aigu de l’organisation 

 
Ce que nous offrons : 

• Une communauté de soutien, un.e partenaire du personnel dévoué.e, une équipe de 
pairs et une formation propre au rôle 

• Une occasion d’utiliser et de perfectionner votre aptitude à vous exprimer en public et 
d’élargir votre réseau 

• Une occasion de changer considérablement les choses dans la vie des personnes 
vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse dans votre communauté 

 
Veuillez noter qu'à compter du 1er mars 2022, tous les bénévoles de Crohn et Colite Canada 
dont les responsabilités impliquent des interactions en personne doivent être entièrement 
vaccinés. L'acceptation de notre code de conduite des bénévoles est obligatoire pour ce 
rôle, et une preuve de vaccination doit être soumise à l'avance si vous faites du bénévolat en 
personne. 
 
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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