
Trousse de bienvenue 
à l’intention des chefs 
de campagne 
Le rôle de chef de campagne est essentiel au succès de 
toute campagne de la CCMTGC. Le chef recrute et supervise 
l’équipe de bénévoles chargés de la collecte de fonds et 
fournit inspiration et motivation. Le chef est également le 
décideur responsable de la planification et de l’exécution 
de la campagne dans son milieu de travail. Les principales 
responsabilités du chef de campagne sont les suivantes : 

PLANIFIER 
• Recruter l’équipe de bénévoles et réunir les ressources. 
• Analyser les campagnes précédentes. 
• Élabor er un plan de campagne et de mobilisation pour sensibiliser  

les employés et atteindre les objectifs de collecte de fonds. 

INSPIRER 
• Mobiliser et motiver son équipe de campagne pour la cause. 
• Obtenir le soutien et la participation des cadres supérieurs. 
• Donner l’ exemple en faisant part des raisons qui le motivent à donner et en 

participant à des activités de sensibilisation. 

COORDONNER 
• D iriger les activités de sensibilisation et de collecte de fonds dans son 

milieu de travail. 
• Suivre l’évolution de la campagne et adapter les stratégies au besoin. 
• C ollaborer régulièrement avec le gestionnaire local pour suivre les 

pratiques exemplaires et obtenir des résultats. 

Outils et ressources de la campagne 
Les gestionnaires locaux  sont des professionnels de la collecte de fonds 
qui disposent des ressources et de l’expertise nécessaires pour aider les chefs 
de campagne à réussir leur campagne. Communiquez avec votre gestionnaire 
local dès le début et souvent afin d’obtenir du soutien à l’intention de votre 
équipe de bénévoles pour l’élaboration et l’exécution d’une campagne axée 
sur les enjeux locaux. Trouvez votre Centraide United Way à centraide.ca

gcwcc.org gcwcc-ccmtgc.org/fr est la page des ressources bénévoles de 
la CCMTGC. Dans cette page, vous trouverez des documents de référence 
relatifs à la CCMTGC pour chacun des rôles principaux des membres 
de l’équipe de la campagne. Vous y trouverez également des outils de 
communication, du matériel de formation, des coordonnées locales et de 
nombreuses autres ressources qui vous aideront à mener une campagne 
fructueuse en milieu de travail. 

canada.ca/fr/campagne/charite.html est un site accessible au public 
qui décrit la CCMTGC. Il contient des liens vers le portail de dons de la 
CCMTGC, des FAQ à l’intention des donateurs, des renseignements relatifs 
aux événements pancanadiens, et d’autres informations utiles. 

Bureau du président de la CCMTGC gcwcc.ccmtgc@canada.ca. 
Communiquez avec le bureau du président si vous avez des questions au 
sujet de la vision annuelle de la campagne ou si vous souhaitez partager des 
histoires ou du contenu dans les médias sociaux. 

Bureau national de la CCMTGC team-equipe@gcwcc-ccmtgc.com. 
Communiquez avec le bureau national pour toute question générale au sujet 
de la CCMTGC.

 L’équipe de bénévoles

Chef de campagne 
Force motrice d’une 
campagne réussie, le chef 
supervise la planification 
et l’exécution de tous les 
aspects de la campagne 
et est une source 
d’inspiration essentielle 
pour son équipe. Nous 
recommandons de 
désigner des chefs et des 
équipes pour chaque 
bureau de votre ministère 
ou organisme.

Champion
Le champion est la voix 
de la campagne au sein 
de l’équipe des cadres 
supérieurs et peut 
exercer une influence 
positive sur ses collègues 
dirigeants. Dans certaines 
organisations, un seul 
champion est désigné à 
l’échelle pancanadienne. 
Dans d’autres organisations, 
des champions régionaux 
sont désignés.

Trésorier 
Le trésorier est 
responsable de 
tous les aspects 
financiers de la 
campagne.

Chef d’équipe des 
ambassadeurs
Le rôle du chef 
d’équipe des 
ambassadeurs est 
de soutenir l’équipe 
d’ambassadeurs 
bénévoles en 
fournissant des 
lignes de conduite, 
de la formation 
et une structure 
pour la sollicitation 
auprès des 
employés.

Coordonnateur 
des événements 
et activités de 
collecte de 
fonds 
Le coordonnateur 
est responsable 
de la coordination 
des événements 
et des activités 
qui ont lieu pour 
compléter et 
célébrer vos 
efforts de collecte 
de fonds.

Ambassadeur L’ambassadeur est le cœur et l’âme de la 
campagne. Il est responsable de la formation des collègues 
et de la sollicitation auprès de ces derniers.

Ensemble, nous 
bâtissons des communautes plus 
fortes et des gens en meilleure 

sante partout au Canada.
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