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Membre du comité 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 membre du comité de la Marche Gutsy, vous travaillerez en étroite collaboration 
avec une équipe d’autres bénévoles pour planifier et promouvoir votre Marche Gutsy locale. 
Quel que soit le rôle de bénévole que vous jouerez lors de la Marche Gutsy, vous aurez un 
énorme impact qui contribuera à sensibiliser le public aux MII et à découvrir les remèdes 
nécessaires contre ces maladies.   
 
Nous cherchons particulièrement des bénévoles qui appuieront leur Marche Gutsy locale des 
façons suivantes :   

• Promotion au sein de la communauté – inspirer les gens à s’inscrire et à participer à 
notre 27e Marche Gutsy  

• Relations avec les médias – prendre contact avec les médias locaux pour 
promouvoir la Marche Gutsy  

• Médias sociaux – sensibiliser le public aux MII et à la Marche Gutsy grâce aux médias 
sociaux   

• Collecte de fonds –organiser des collectes de fonds passionnantes dans votre 
communauté  

• Commandite d’entreprise – promouvoir, auprès des entreprises locales, les dons de 
commandites et les dons en nature  

• Intendance – nouer des liens avec les participants de la Marche Gutsy pour 
encourager la mobilisation  

 
Temps requis : 

• Environ de 4 à 8 heures par mois (horaire flexible) 
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• Présence à une rencontre virtuelle du comité une fois par mois en soirée, par 
téléconférence ou en ligne; des réunions supplémentaires se dérouleront avant le jour 
de l’événement, ainsi qu’une réunion de bilan après celui-ci, en fonction des 
exigences inhérentes au rôle 

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

 
Nous sommes à la recherche de personnes disposées à mettre à profit leurs aptitudes pour 
que notre Marche Gutsy soit la plus réussie possible. Parlez-nous de vos compétences et 
intérêts. Nous aimerions discuter avec vous de la manière dont vous pourriez contribuer de 
manière optimale.  
 
Ce que vous apportez : 

• Sens de la créativité et une détermination à explorer les meilleures manières d’assurer 
le succès de votre Marche Gutsy locale 

• Aptitude à communiquer avec de nouvelles personnes par courriel ou par téléphone 
• Des liens avec la communauté et une aptitude à inciter les gens à prendre part à la 

Marche Gutsy  
• Facilité à approcher les entreprises et les médias locaux pour nouer des partenariats 

et pour obtenir des commandites et de la couverture médiatique 
• Bonne connaissance des médias sociaux et de la promotion en ligne  
• Excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit  
• Attitude axée sur le travail d’équipe et une volonté de travailler en collaboration avec 

les autres  
 
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 
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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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