Foire aux questions sur le Défi jeunesse K9

Pourquoi le Défi jeunesse K9 a-t-il été créé?
Le Défi jeunesse K9 a d’abord été créé pour sensibiliser la population à l’importance de l’activité
physique régulière et à son influence positive sur notre santé, mentale et physique, et celle des
animaux (en l’occurrence, celle des chiens). Ensuite, la campagne vise à amasser des fonds
pour les programmes de développement jeunesse de Motivate Canada et le programme Aimez
votre animal de compagnie de la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux
animaux (FSCAA).
La campagne du Défi K9 se déroule-t-elle partout au Canada?
Oui! Parlez-en à vos amis et vos proches partout au pays et inspirez-les à relever le défi.
Où puis-je m’inscrire?
Ici : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mc-motivatecanada/K9KidsChallenge/
Jusqu’à quand puis-je recevoir des dons?
La période prévue pour le Défi est du 9 octobre au 1er décembre. Nous espérons que d’ici le 1er
décembre, tous les participants individuels auront amassé 100 $. Après le 1er décembre,
n’hésitez pas à poursuivre sur votre lancée et continuer le mouvement. Nous demandons que
tous les dons reçus soient remis à Motivate Canada avant le 10 décembre 2015.
Dois-je promener un certain nombre de chiens?
Non, vous pouvez promener un seul chien ou autant de chiens que vous le souhaitez. On vous
encourage cependant à promener le ou les chiens souvent pour augmenter votre niveau
d’activité physique et celui des chiens.
Comment s’assure-t-on de promener un chien en toute sécurité?
Voici une série de conseils :
http://www.motivatecanada.ca/images/Fundraising/MCK9KidsChallengeDogWalkingSafetyAndT
ips.pdf
Et si je suis trop jeune pour promener un chien par moi-même?
Ne soyez pas découragé si vous êtes trop jeune pour promener un chien seul. Demandez à un
parent ou tuteur de vous accompagner. C’est une belle activité pour toute la famille!
Quelle est la meilleure façon d’entrer en contact avec des propriétaires de chien?


Faites du porte-à-porte. Il y a des propriétaires de chien dans toutes les communautés.
Vous pourriez faire du porte-à-porte dans votre communauté pour promouvoir le Défi
jeunesse K9 et solliciter des appuis pour votre campagne. Si la personne chez qui vous
sonnez n’a pas de chien, elle pourra peut-être vous diriger vers un propriétaire de chien,
aviser d’autres personnes de votre campagne ou même faire un don elle-même.




Offrez de promener le chien de vos amis et de vos proches.
Parlez de votre participation au Défi sur les médias sociaux comme Facebook et Twitter, ou
demandez à vos parents de le faire.

Faut-il que je promène un chien pour amasser des fonds?
Nous recommandons effectivement que vous promeniez un ou plusieurs chiens pour amasser
des fonds. Le fait que vous et le chien soyez actifs physiquement est aussi important que la
collecte de fonds!
Si je reçois un don sous forme de chèque ou d’argent, puis-je l’afficher sur ma page de
collecte de dons?
Malheureusement, les dons qui ne sont pas effectués en ligne ne peuvent pas paraître sur votre
page CanadaHelps. Pour annoncer à vos amis et proches combien de fonds vous avez
amassés, publiez un message sur la page Facebook du Défi jeunesse K9 ou votre propre page
Facebook/Twitter ou demandez à un parent ou tuteur de partager vos résultats pour vous.
Où puis-je obtenir le formulaire de don hors ligne?
Ici :
http://www.motivatecanada.ca/images/Fundraising/FORMULAIREDINTENTIONDEPARRAINA
GE.pdf
Faut-il signer une entente avant de pouvoir promener le chien d’autrui?
Pas entre le propriétaire de chien et vous; cependant, votre parent ou tuteur et vous devrez lire
et accepter une décharge de responsabilité lors de l’inscription.
Avant de promener le chien de quelqu’un d’autre, vous devriez toujours avoir fait connaissance
avec le chien et obtenu des renseignements à son sujet par le propriétaire. Nous tenons à ce
que vous, le chien et le propriétaire soient le plus à l’aise possible!
Pour ce qui est des dons, vous devrez avoir confiance que les propriétaires des chiens feront
bel et bien le leur. Pour vous en assurer davantage, donnez-leur tous les renseignements dont
ils ont besoin pour faire un don (remettez-leur le feuillet d’information et demandez-leur de
signer le formulaire de don). Vous trouverez une multitude d’outils pour vous aider sur le site
Web de Motivate Canada : http://www.motivatecanada.ca/fr/faire-un-don-4/defi-jeunesse-k9
Pourquoi donner à Motivate Canada et à la FSCAA?
Motivate Canada est un organisme de bienfaisance canadien voué à améliorer la vie des
jeunes grâce au sport et à l’activité physique en favorisant l’engagement citoyen,
l’entrepreneuriat, l’inclusion sociale et le leadership. La raison d’être de Motivate Canada est
d’aider les jeunes à réaliser leur potentiel.
Dans son approche de développement, Motivate Canada mise sur l’optimisme, l’énergie, la
curiosité et l’esprit d’aventure qu’on retrouve en abondance chez les jeunes. S’appuyant sur le
pouvoir du sport, de l’activité physique et des modèles positifs, les quatre grands programmes
de Motivate Canada (Équipe ESTEEM, ACTIVEZ, GEN7 et Champions de l’air pur) inspirent les
jeunes à se mobiliser et à entreprendre des projets en leur donnant les outils, la formation et la

confiance nécessaires. Motivate Canada sait rejoindre les jeunes et les aide à prendre
confiance, développer leur estime de soi, accroître leur compétence sociale et professionnelle,
adopter de saines habitudes de vie et faire de meilleurs choix, tout en les inspirant à agir pour le
bien de leur communauté.
Vos dons permettent d’assurer que ces programmes continuent d’exister et d’être offerts aux
jeunes gratuitement ou à coût modique.
FSCAA : La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux est la voix du
Canada en matière de bien-être des animaux et un moteur de changement dans la lutte contre
la cruauté envers les animaux et la promotion de la protection et du traitement humain des
animaux.
Représentant la plus grande communauté de protection des animaux au Canada, la FSCAA
défend d’une voix forte le bien-être des animaux auprès des instances gouvernementales, des
décideurs, de l’industrie et du public. La FSCAA ne reçoit aucun financement public. Ainsi, elle
dépend entièrement du parrainage de particuliers et d’entreprises pour financer ses
programmes éducatifs, ses campagnes pour resserrer les lois en matière de protection des
animaux et le travail indispensable qu’elle fait pour soutenir, rassembler et représenter les
sociétés locales de protection des animaux.

