Le Défi jeunesse K9
Un mouvement national qui vise à faire
bouger les jeunes et leurs chiens et amasser
des fonds pour des œuvres de charité.

Un défi qui a du chien!
Le Défi jeunesse K9 se déroule du 9 octobre au 1er décembre 2015
Motivate Canada est fier de lancer un mouvement national qui vise à favoriser l’activité physique et la
collecte de fonds au profit de bonnes causes. S’adressant principalement aux jeunes de 8 à 18 ans,
le défi les encourage à passer du temps avec leur animal de compagnie tout en amassant 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).

Le Défi
Motivate Canada et la FSCAA vous mettent au défi de promener votre chien 50 fois (2 $ par
promenade) et d’amasser 100 $ d’ici le 1er décembre! Sachant qu’un chien a besoin d’être sorti une à
deux fois par jour, c’est un objectif tout à fait à votre portée!

C’est vous le héros
Vous pouvez être le héros d’un chien, que ce soit le vôtre, celui d’un ami ou d’un voisin, en l’aidant à
faire l’exercice dont il a besoin. Demandez la permission à vos parents, enfilez vos souliers de
course et allez chercher une laisse! On vous met au défi de marcher en bonne compagnie et d’être
actif! Trop jeune pour promener un chien tout seul? Vous pouvez joindre le mouvement avec l’aide
d’un adulte, maman ou papa par exemple.
CONSEIL : Vos sorties devraient être assez longues pour vous faire transpirer un peu et faire haleter
votre chien. Lui et votre cœur vous en remercieront!
Et ne manquez pas de consulter nos conseils pour promener son chien en toute sécurité.

Ralliez votre groupe
Les écoles et les groupes peuvent aussi participer au défi. Demandez à votre professeur si vous
pouvez relever le défi avec votre classe, ou pourquoi pas, toute l’école! Vous pouvez aussi rallier
quelques camarades ou un groupe auquel vous appartenez (une équipe sportive, un groupe de
musique, votre centre communautaire, etc.) et vous inscrire au défi en ÉQUIPE! Plus on est
nombreux, mieux c’est.

Cinq raisons de participer



Favoriser l’activité physique et la participation communautaire.
Sensibiliser la population au bien-être des animaux et favoriser l’adoption d’un
comportement responsable à l’égard des animaux de compagnie.





S’amuser en bonne compagnie – marcher avec ses amis, ses proches et bien sûr créer des
liens avec son chien.
Recevoir des prix – détails plus loin.
Amasser des fonds pour deux organismes de bienfaisance canadiens
1) Motivate Canada, un organisme de bienfaisance canadien voué à outiller les jeunes
grâce au sport et à l’activité physique et créer des communautés en santé, dynamiques et
accueillantes.
2) Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA), la voix du
Canada en matière de bien-être des animaux. Les fonds seront versés à son programme
Aimez votre animal de compagnie.

S’inscrire et amasser des fonds, c’est facile!
INSCRIVEZ-VOUS ICI individuellement ou en équipe.






Demandez à un parent ou tuteur la permission de participer si vous avez moins de 18 ans.
Créez votre page personnelle de collecte de dons à même la plateforme d’inscription. Il
suffit de suivre les indications qui s’afficheront à l’écran.
Exprimez-vous et soyez créatif! Montez votre page personnelle à votre image. Vous
pourriez par exemple inclure un message personnel ou des photos pour montrer combien le
Défi jeunesse K9 vous tient à cœur.
Partagez votre page ou invitez vos camarades à se joindre à votre équipe. Cliquez sur
l’onglet pertinent et suivez les indications qui s’affichent à l’écran.
Les gens peuvent aussi accéder à votre page pour faire un don à partir du lien ci-dessus. Le
voici dans sa forme longue :

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mc-motivate-canada/K9KidsChallenge/

Solliciter des dons en ligne ou en faisant du porte-à-porte :



Vous pouvez inviter les propriétaires de chiens à vous encourager sur les médias sociaux ou
à l’aide des outils en ligne sur votre page personnelle et le site Web du Défi jeunesse K9, ou
vous pouvez faire du porte-à-porte – c’est comme vous le préférez.
Les individus et groupes qui participent à la campagne ont l’option de soumettre leurs dons en
ligne ou d’envoyer un chèque ou un mandat-poste avec leur formulaire de don.

Motivate Canada recueillera les fonds amassés dans le cadre du Défi et versera la moitié des
recettes à la FSCAA à la fin de la campagne.
Conseils pour amasser des fonds :





Dites aux gens pourquoi VOUS participez au Défi jeunesse K9.
Rappelez-vous que vous ne demandez pas pour de l’argent pour vous-même – vous demandez
aux gens de faire un don de charité en échange de vos efforts et votre engagement envers la
santé des jeunes et des chiens.
Parlez à votre entourage de ce que vous faites et mettez-les au défi de s’impliquer.
Tous les dons sont importants, peu importe le montant. N’oubliez pas de remercier chaque
donateur.

Les prix





Amassez 100 $ ou plus et vous recevrez un t-shirt du Défi jeunesse K9 par la poste et serez
inscrit à un tirage – un athlète de l’équipe ESTEEM de Motivate Canada visitera l’école du
gagnant.
Les écoles qui amassent 1000 $ recevront automatiquement la visite d’un athlète de l’équipe
ESTEEM.
Les 50 premiers inscrits recevront un livret de 10 timbres de la collection Aimez vos animaux
de compagnie de la FSCAA.

Reçus d’impôt pour les donateurs
Le site Web de collecte de dons (CanadaHelps) enverra automatiquement un reçu d’impôt aux
personnes qui effectuent leur don en ligne sur la page de la campagne, votre page personnelle ou
celle de votre équipe. Les dons peuvent être faits par carte de crédit, Interac ou PayPal.

Envoi par la poste des dons reçus
On rappelle que Motivate Canada recueillera les fonds amassés dans le cadre du Défi et versera la
moitié des recettes à la FSCAA à la fin de la campagne. Un chèque ou mandat-poste peut être
envoyé avec le formulaire de don rempli à l’adresse suivante :
:

Motivate Canada
11, avenue Rosemount
Bureau 408
Ottawa, ON
K1Y 4R8

Le Défi sur le Web et les médias sociaux
Twitter : @MotivateCanada, @CFHS
Mot-clic de la campagne : #K9KidsChallenge
Facebook
Page du Défi jeunesse K9 : https://www.facebook.com/events/1027338123983166/
Page de Motivate Canada : https://www.facebook.com/MotivateCanada
Page de la Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux :
https://www.facebook.com/HumaneCanada/timeline/
Site Web de Motivate Canada : http://www.motivatecanada.ca/
Site Web de la FSCAA : http://cfhs.ca/

Questions?
Consultez notre Foire aux questions.
Vous n’avez pas trouvé réponse à votre question?
Communiquez avec Danielle Vienneau au 613-789-3333 p. 231, ou danielle@motivatecanada.ca.

