
Principaux domaines d'activité de la section et possibilités de bénévolat 
 
 

 

 
Collecte de fonds 
Pour l’investissement dans la recherche, les programmes 
à l'intention des patients, pour la défense des intérêts et 
la sensibilisation 
 
Projets et activités (obligatoire en gras) : 
Gutsy en Marche 
Activités locales pour collecte de fonds 
Obtenir du soutien de la part d'entreprises 
Travailler avec le personnel régional pour identifier de 
nouveaux donateurs dont il est possible que leurs dons 
soient de haut-niveau 
 
Moyens de faire participer les bénévoles :  
Les activités de collecte de fonds de la section (comité et 
jour de l’activité)  
Rôles du comité de Gutsy en marche  
Journée de l'activité de Gutsy en marche 
Présentation de la Chambre de commerce / BIA/ la 
sensibilisation 
Présentations des partenaires en santé (si nécessaire) 
 

 
Engagement de la collectivité 
Augmenter la sensibilisation et l'implication  au niveau 
local 
 
 
Projets et activités (obligatoire en gras) : 
Novembre Mois de la sensibilisation 
Sensibilisation auprès médias sociaux 
Événements portes ouvertes 
Programme d'accès aux toilettes GoHere 
Communiquer avec les médias locaux  
 
 
Moyens de faire participer les bénévoles : 
Rendre responsable la collectivité au sein de la section  
Comité portes ouvertes & journée des bénévoles  
Responsabiliser les médias sociaux régionaux  
Déjeuner-causerie dans les entreprises et les écoles de la 
région 
Établir des liens avec les collèges et les universités de la 
région 
 

 
Augmentation du nombre de bénévoles : 
Pour améliorer la compétence et assurer la durabilité à 
long terme 
 
Projets et activités (obligatoire en gras) : 
Recrutement de bénévoles locaux  
Augmenter les fonctions exécutives de la section  
Planifier de la relève pour l'exécutif de la section 
 
 
 
 
Moyens de faire participer les bénévoles : 
Responsabiliser la participation de la section du 
bénévolat 
Assister à des foires locales de bénévolat 
Organiser une soirée de reconnaissance pour  
bénévoles, le comité de recrutement Assister aux 
événements de la Chambre de commerce / événements 
pour recruter des BIA 
Adresser des cartes de remerciement aux autres 
bénévoles 
Établir des liens avec les collèges et les universités de la 
région 

 
Prestation des programmes aux patients : 
Améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie de 
Crohn et de la colite. 
 
Projets et activités (obligatoire en gras) : 
Faire la promotion du programme de soutien Gutsy pair à 
pair 
Encourager la participation au Camp Got2Go et le 
Programmes de bourses AbbVie MII 
Événements éducatifs 
Soirées pour les cas récemment diagnostiqués  
 
Moyens de faire participer les bénévoles : 
Responsable des programmes de la section et de 
l’éducation 
Organiser un événement éducatif, recruter un comité 
Organiser un événement en soirée pour les cas 
nouvellement diagnostiqués, recruter un comité  
Bénévoles pour l’accès aux toilettes GoHere (s'il y a lieu) 
Foires sur le Bien-être / et la santé 
Liaison avec les bureaux locaux d'IG et de la clinique pour 
la livraison du matériel 


