
 
 
 
 
 

DONNER UN BON DÉPART À UN 
ÉVÈNEMENT 
Faire connaitre le Nage-o-thonMC de votre équipe 
 
Ressources de communication et de marketing pour vous 
aider à tirer le maximum de la collecte de fonds de votre 
équipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Thèmes abordés 
Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
 
 

1.  PÉRIODE DE PROMOTION 
La période de promotion suggérée propose un calendrier qui vous guidera dans la diffusion 
opportune de l’information concernant votre collecte de fonds Nage-o-thon. 

 
 

2.  MÉDIAS SOCIAUX  
Les médias sociaux sont gratuits et s’avèrent efficaces pour faire parler de votre collecte de fonds. 
Encouragez les nageurs, les parents et les entraineurs à promouvoir la collecte dans leurs réseaux 
sociaux. Plus les gens sont nombreux à savoir que vous y participez, plus vos chances sont grandes 
d’atteindre vos objectifs d’équipe. 

 
 

3.  MODÈLE DE COURRIEL   
Découvrez notre modèle de courriel, et personnalisez-le à votre collecte de fonds. Un courriel vous 
donnera l’occasion de donner plus de précisions au sujet du Nage-o-thon. 

 
 

4.  COMMUNIQUÉ À LA PRESSE LOCALE 
Découvrez notre modèle de communiqué, et personnalisez-le à votre collecte de fonds. Un communiqué 
de presse vous donnera l’occasion de donner plus de précisions au sujet du Nage-o-thon. 
 

 
 

5.  CONSEILS ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Découvrez un aide-mémoire et des idées supplémentaires qui vous aideront à mieux faire 
connaitre votre Nage-o-thon. 

 
 
  



 
 
 
 
 

Période de promotion 
Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Médias sociaux 
Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
PREMIÈRE ÉTAPE 
- Pour être efficace, un message devrait inclure autre chose que du texte. Assurez-vous d’y ajouter 

une photo ou une vidéo. Un message personnalisé mentionnant votre équipe et vos nageurs a plus de 
chance de mobiliser votre auditoire. 

- Utilisez toujours #NageOThon2020, mot-clic officiel de la collecte de fonds. L’intégrer à un message 
permet de rejoindre l’ensemble de la communauté du Nage-o-thon. De plus, votre équipe pourrait 
recevoir des félicitations de la part de Natation Canada pour tout son travail. 

- Si votre équipe utilise la plateforme en ligne RaiseAThon durant sa collecte de fonds Nage-o-thon, 
assurez-vous d’inclure le lien du site Web de la plateforme à tous les messages affichés dans les 
médias sociaux envoyés à votre auditoire pour les diriger directement à la page de dons. 

- Assurez-vous d’utiliser les graphiques du Nage-o-thon destinés aux réseaux sociaux. Ils sont parfaits 
et faciles à utiliser pour faire la promotion de votre collecte de fonds. Téléchargez les graphiques au 
lien qui suit: https://www.swimming.ca/fr/ressources/natation-canada-general/nage-o-thon-en-
ligne/ 

- Non seulement vous devriez envoyer tout message du compte de votre équipe, mais les nageurs, les 
parents et toute autre personne qui œuvrent auprès de votre équipe devraient aussi afficher des 
messages concernant le Nage-o-thon. L’information au sujet de votre collecte circule alors dans 
leurs réseaux personnels, et vous en tirez profit. 

- Au moment d’afficher un message dans Twitter, n’oubliez pas la limite de 280 caractères! Un 
message doit être concis, et il sera meilleur s’il contient une image ou une vidéo. Un message affiché 
sur Facebook et Instagram donne plus de détails sur votre évènement. 

- Un lien inclus à un message Instagram ne fonctionne pas. Pensez plutôt à inclure un lien vers la page 
RaiseAThon de votre équipe à la biographie de votre équipe. 

 
EXEMPLES DE MESSAGES 
Compte de l’équipe et des entraineurs 
- Facebook, Twitter, Instagram : Nous organisons un #NageOThon2020 le [date]. Aidez-nous à 

atteindre notre objectif! [URL de RaiseAThon] 
- Facebook, Instagram : Le #NageOThon2020 de notre équipe approche! Songez à appuyer une cause 

qui aidera vos nageurs, mais aussi les nageurs que soutient [@associationProvincialeNatation]! [URL 
de RaiseAThon] 

- Facebook, Twitter, Instagram : Vous avez encore le temps de soutenir notre équipe! Nous ferons des 
longueurs pour amasser des fonds durant notre #NageOThon2020. Donnez ici : [URL de RaiseAThon] 

Nageurs 
- Facebook, Twitter, Instagram : J’ai hâte de participer au #NageOThon2020 de [marquer la page de  

l’équipe]! Aidez-moi à atteindre mon objectif. [URL de RaiseAThon] 
- Facebook, Twitter, Instagram : Je fais des longueurs pour amasser des fonds pour mon équipe! 

Aidez-nous à atteindre notre objectif, et faites un don aujourd’hui à notre #NageOThon2020! [URL de 
RaiseAThon] 

- Facebook, Twitter, Instagram : Je vais nager pour faire une différence lors du #NageOThon2020 de 
mon équipe! Aidez-nous à atteindre notre objectif en donnant : [URL de RaiseAThon] 

Parents 



 
 
 
 
 
- Facebook, Instagram : Ma/Mon [fille/fils/enfant] participe au #NageOThon2020 de [marquer la page 

de  l’équipe] pour amasser des fonds pour son équipe et pour [@associationProvincialeNatation]. 
Aidez-les à atteindre leur objectif! [URL de RaiseAThon]  

- Facebook, Instagram : La natation est importante pour [nom de l’enfant/des enfants]! [Il(s)/elle(s)] 
participe/participent à un #NageOThon2020 avec [nom de l’équipe]. Montrez votre appui en donnant 
ici : [URL de RaiseAThon] 

 

 
Modèle de courriel 

Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
 
POURQUOI ENVOYER UN COURRIEL 
Rejoignez les donateurs potentiels du Nage-o-thon de votre équipe par courriel, en précisant les 
avantages de faire un don. N’oubliez pas d’y inclure le lien TeamUnify de votre équipe afin que les 
donateurs soient dirigés directement à la page de dons. 
 
Destinataires de vos courriels 
Les entraineurs, les nageurs et les parents de l’équipe peuvent utiliser le modèle et l’envoyer à la leur 
famille élargie, leurs amis, leurs grands-parents, les entreprises locales et les autres supporteurs de votre 
programme. 
 
MODÈLE 
Cher [nom], 
Chère [nom], 
 
Le [date], [Nom de l’équipe] participe à la collecte de fonds Nage-o-thon de Natation Canada pour 
amasser des fonds pour notre programme et natation au Canada.  
 
Qu’est-ce qu’un Nage-o-thon? Un Nage-o-thon est une collecte de fonds qui se déroule dans une piscine 
et durant laquelle les participants récoltent de l’argent en nageant des longueurs. Il s’agit d’une façon 
amusante de combiner notre amour de la natation à une superbe cause! 
 
Nous vous écrivons pour vous inviter à vous joindre à notre équipe afin d’atteindre notre objectif de 
collecte de fonds du Nage-o-thon. Cette année, notre équipe vise à amasser [montant $] pour [but : p. ex., 
l’équipement de natation, la location de piscine, les coûts de transport]. Chaque dollar compte, et nous 
souhaitons pouvoir compter sur votre soutien cette année! 
 
C’est vraiment super de savoir que chaque dollar amassé contribue à la consolidation de notre équipe ici 
au [nom du club de natation], mais permet aussi de donner aux enfants du pays une occasion de 
s’amuser en nageant grâce aux programmes offerts par [association provinciale de natation] et Natation 
Canada. 
 



 
 
 
 
 
Aidez-nous en faisant un don par chèque ou en visitant la page Web de la collecte de notre équipe au 
[URL de RaiseAThon]. Votre appui donnera à notre équipe une raison de bien nager et de réussir son 
Nage-o-thon! 
 
Merci beaucoup! 
 
[Nom] 
 

Communiqués de presse 

Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
 
REJOINDRE UNE COMMUNAUTÉ PLUS IMPORTANTE 
Que feriez-vous avec votre communiqué de presse? Envoyez-le aux journaux locaux, aux stations de télévision et 
aux autres médias locaux. Si le communiqué est partagé avec les médias locaux de la région, votre équipe 
rejoindra une communauté plus importante. Assurez-vous d’y expliquer le but de votre équipe et les raisons 
derrière sa participation, et dirigez-les au bon endroit pour faire les dons. 
 
Le modèle proposé ci-dessous fournit la structure de base d’un communiqué de presse, et doit être modifié en 
fonction de la date du Nage-o-thon de votre équipe, ses buts et tout autre détail. Assurez-vous d’envoyer le 
communiqué de presse aux médias locaux quelques semaines avant l’évènement pour accroitre les chances que 
votre récit soit partagé. 
 
En plus du modèle offert, n’hésitez pas à inclure toute autre information, par exemple, les détails des dernières 
collectes de fonds de votre équipe. 
 
Comment rejoindre la communauté – les étapes pour trouver les bonnes personnes 

1. Cherchez les sites Web de journaux locaux ou de stations de télévision. 
2. Lorsque vous êtes sur le site Web, cherchez un lien « Nous joindre » ou une section « Soumettre un 

récit ». 
3. Certains journaux et certaines stations de télévision fourniront des noms et les coordonnées de 

journalistes, alors que d’autres auront une section générale où soumettre des nouvelles ou des 
récits. Si le site Web donne plus de détails au sujet des journalistes, communiquez avec ceux qui 
œuvrent auprès de la communauté et les sports. 

 
MODÈLE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : [DATE] 
Personne-ressource : [le nom du coordonnateur de votre Nage-o-Thon, son numéro de téléphone et son adresse 
courriel] 
 

[Nom de l’équipe] organise un Nage-o-thon à [nom de la ville] le [date]  
 

L’évènement amassera des fonds en soutien à [nom de l’équipe] et à la natation au Canada. 
 



 
 
 
 
 
[VILLE, Province] — [Nom de l’équipe] organisera un Nage-o-thon officiel le [date] au/à la [nom de la  piscine] à 
[Ville, en (Province)]. Durant le Nage-o-thon, les nageurs participants feront des longueurs de la piscine afin 
d’amasser des sommes d’argent importantes pour l’équipe. 
 
Le Nage-o-thon de [Nom de l’équipe] fournira des fonds pour aider notre club à [décrivez votre récit personnel ici 
qui raconte comment votre club utilisera les fonds (pour acheter du nouvel équipement, pour offrir des bourses 
d’études aux nageurs, pour payer les frais de compétition, pour financer le voyage des athlètes, etc.)] 
 
Nos efforts de collecte de fonds profitent à la natation non seulement dans notre communauté, mais aussi à travers 
le Canada. Depuis 1998, les campagnes Nage-o-thon ont récolté plus de 50 millions de dollars pour les clubs et 
programmes de natation à travers le pays. 
 
Toute personne intéressée à faire un don peut communiquer avec [nom de l’entraineur ou du responsable de 
l’organisation] au [numéro de téléphone] ou visiter [URL de la page du Nage-o-thon]. 
 
À propos de Natation Canada 
Natation Canada est l’organisme national de régie de la natation compétitive au pays. Par nos 
performances de calibre mondial, nous inspirons les Canadiens et les Canadiennes à adopter un mode de 
vie sain par la pratique de la natation, la pratique du sport, la bonne condition physique et la santé. Les 
Canadiens sont des chefs de file mondiaux de la natation de haute performance et du développement 
d’athlètes réguliers et d’athlètes avec un handicap. La natation est l’un des sports olympiques et 
paralympiques d’été les plus emblématiques et les plus médaillés du Canada. 
 

Conseils et ressources supplémentaires  

Promouvoir le Nage-o-thon de votre équipe 
 
DITES MERCI! 
N’oubliez pas de remercier vos supporteurs et donateurs pour qu’ils se sentent inclus à votre équipe. Les 
donateurs qui se sentent reconnus sont plus susceptibles de supporter votre organisme année après 
année. Veillez à ce que les donateurs reçoivent une carte de remerciements de votre équipe. Pensez 
même à y mettre une touche finale en y incluant une photo individuelle ou une photo d’équipe! De cette 
façon, vous inciterez les donateurs à soutenir votre équipe au prochain Nage-o-thon. 
 
OÙ POUVEZ-VOUS TROUVER L’URL DE VOTRE NAGE-O-THON 
Suivez les étapes ci-dessous : 

1. Regardez le webinaire obligatoire à propos du Nage-o-thon; obtenez le lien d’accès de votre 
association provinciale de natation ou en tout temps au : 
https://www.swimming.ca/fr/ressources/natation-canada-general/nage-o-thon-en-ligne/ 

2. Inscrivez votre club en utilisant le lien d’inscription propre à la province fourni par votre 
organisme provincial de natation ou par RaiseAThon. 

3. Recevez le lien de votre site ainsi que votre lien de votre club pour commencer à amasser des fonds. 
4. Partagez avec vos membres, et laissez l’argent nager jusqu’à vous! 

 
Pour toute question, RaiseAThon est toujours disponible : swimmingcanada@raiseathon.ca. 
 



 
 
 
 
 
PARTAGER VOTRE RÉCIT AVEC NATATION CANADA 
Après votre Nage-o-thon, Natation Canada souhaite tout entendre au sujet de la réussite de votre 
évènement. Envoyez des photos, les objectifs atteints et les récits de votre équipe à 
nageothon@swimmg.ca. Natation Canada pourrait partager les détails de votre équipe du Nage-o-thon 
sur son site Web et dans ses réseaux sociaux, une autre occasion de promouvoir votre collecte de fonds 
pour les années à venir. 


