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25 conseils pour le
recrutement des marcheurs
Comment recrutez-vous des marcheurs pour votre équipe. C’est
simple-lisez chaque mot précieux que nous avons écrit ci-dessous et
choisissez deux ou trois idées qui conviennent à votre personnalité.
Ensuite, faites-le –dévoilez votre charme de recrutement et observez
toutes les inscriptions qui s’arrivent.

1 soyez direct.

Envoyez un courriel à chaque personne que vous
voulez inviter à se joindre à votre équipe. Incluez un
lien à la page de votre équipe, et dites-leur que le
moment qu’ils s’inscrivent, vous allez le savoir et vous
allez réagir en courant dans le couloir en criant leur
nom avec joie ou quelque chose de semblable.

2 motivations intéressantes.

Tout le monde aime les cadeaux. Considérez créer ou
acheter un petit cadeau significatif à leur offrir comme
incitation pour se joindre à l’équipe. Par exemple, nous
connaissons des capitaines qui ont offert des cartescadeaux de Tim Horton’s / Starbucks de 5 $, des
invitations à un souper, et des « Trousses de Survie
Samosa » aux gens qui se joignent à leur équipe, ou à
ceux qui faites un don. Personnalisez - ils le trouveront
cela difficile à résister.

3 utilisez la vidéo « marche ».

Nous avons créé des vidéos promotionnelles - elles
sont courtes, informatives, authentiques, et elles ne
sont pas insupportables. Alors
utilisez-les! Téléchargez- les ou
diffusez- les sur votre téléphone
cellulaire / votre ordinateur/
votre iPad, et faites certain
d’avoir des écouteurs en réserve.
Demandez-leur de regarder une vidéo de 2 minutes au
sujet de cet événement que vous allez faire. Ils auront
entendu l’histoire et seront prêts à dire oui.

4 recrutement au suivant.

Après avoir réussi à recruter un marcheur, faites certain
de leur demander pour de l’aide. Vous les avez recrutés,
maintenant c’est leur tour de demander quelqu’un
d’autre. C’est raisonnable, n’est-ce pas? S’ils ont dit oui,
il y a de bonnes chances qu’ils connaissent au moins une
autre personne qui va se joindre à vous aussi.
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8 mathématiques de la marche.

5 yeux de chiot.

Parfois les gens hésitent à participer parce qu’ils ne

Comment répondrez-vous à quelqu’un qui
avait le courage de vous regarder dans les
yeux et vous demander
de vous joindre à son
équipe? Il se peut
que vous ne dites
pas « oui », mais
vou s
aurez
certainement à y
penser deux fois.
Alors essayez ceci:
Donnez-leur le regard
et demandez. Faites
certains de leur
demander en privé:
une demande simple
et directe.

comprennent pas comment les mathématiques de
collecte de fonds fonctionnent et la simplicité d’utiliser le
système en ligne. Dépassez ceci en leur rappelant qu’un
don moyen est de 50$, et qu’un adulte moyen recueille
250$ environ.

10 faites une scène comme
une reine (du drame).
Alors, vous êtes dans un club de jeunes ou avec des

ami.e.s, ou sur le terrain de squash-un endroit où il y a
une foule de gens que vous connaissez (en général). Et
à un moment durant dans la soirée, vous commencez à
parler à quelqu’un au sujet de la MARCHE et la cause et
en quelques minutes votre voix devient de plus en plus
forte jusqu’à ce que les gens ne puissent entendre que
vous. Dans ce cas, votre ami va se joindre à votre équipe
simplement pour vous faire taire.

6 3 questions.

Demandez aux marcheurs intéressés: 1. Pouvez-vous
marcher ? (Excellent) 2. Avez-vous un cœur battant ?
(C’est beau) 3. Est-ce que vous paraissez bien portant une
tuque ? (Parfait). Félicitez-les pour avoir réussi le test de
pré-qualification. Ça se peut que vous les confondiez, mais
peut-être qu ‘ils s’inscrivent rapidement pour terminer la
conversation.

7 fun sur facebook.

Affichez votre souhait quant à
créer une équipe sur Facebook (ou
Instagram ou n’importe quoi) soit
comme statut ou créez un événement
intitulé « Mon Équipe Formidable » (exemple seulement)
et invitez des amis à se joindre. Lorsque vous expliquez
à quoi les gens peuvent s’attendre, ils peuvent se relaxer
et prendre une décision.

8 les bonbons sont
toujours bons.

11 beignes dans la salle
du personnel.

Achetez une douzaine de beignes et laissez-les
dans la salle du personnel (gratuitement!) pour tout
le monde à apprécier. Une condition-ils doivent
venir vous voir à votre bureau/ à votre poste de
travail et choisir une des activités suivantes, qui
vont, bien sûr, vous donner l’occasion de leur
parler et de les inviter à se joindre votre équipe :
Þ Regarder la vidéo de la MARCHE avec vous
Þ Répondre à des questions de trivia au sujet des
tuques

Apportez un bol au travail et remplissez-le avec des
bonbons. S’ils veulent quelques-uns de vos bonbons
délicieux, ils doivent écouter votre histoire agréable au
sujet de la marche, n’est-ce pas ? Faites certain que vous
ne gagnez pas 10 livres en mangeant les bonbons avant la
journée de la MARCHE. (Voir le conseil quant aux beignes
ci-dessous pour d’autres idées).

Þ Faire un don de 5 $ pour votre MARCHE
Þ Jouer au tic-tac-toe et s’ils perdent, ils doivent
se joindre votre équipe
Þ Deviner combien de villes marchent cette
année dans la Nuit la Plus Froide
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12 marcher et souper.
Invitez des amis à vous rencontrer pour
souper au centre-ville. Offrez de venir les
chercher, ensuite faites exprès de stationner
loin du restaurant choisi. Lorsqu’ils auront
terminé leur marche de 20 minutes, ils
souffleront et se plaindront tellement que
vous aurez une excellente occasion de
discuter, durant le souper, tous les différents
défis auxquels font face les gens qui font
l’expérience de l’itinérance, et les raisons
pour lesquelles se joindre votre équipe les
aiderait à apaiser le sentiment de culpabilité.
C’est scandaleux, mais efficace. De plus, vous
pouvez brûler les calories du repas copieux
après en marchant.

13 motivez avec une tuque.

Tous ceux qui atteignent le montant minimum de la collecte de
fonds reçoivent notre tuque fameuse «Coldest Night!» (La Nuit
la Plus Froide). Jouez sur ce fait - montrez-leur la photo et dites
quelque chose d’ingénieux comme «Wow - les tuques vous font
bien !» Boom!

16 passezleur votre
cellulaire.
La question «Voulez-vous
participer ? » se demande
silencieusement si vous avez
la page d’inscription ouverte
et prête à être remplie. Glissez
votre téléphone dans leurs
mains, et guidez-les à travers
le processus d’inscription surle-champ. (Excellente idée
pour ceux qui remettent au
lendemain.)

14 soyez toujours présents.

Parfois une approche de recrutement incontournable fonctionne
bien. Peut-être vous avez un ami qui ne fait pas grand-chose
en général. « Allez, paresseux,» vous dites, leur regardant de
façon féroce. « Lève-toi du sofa, déconnecte de TikTok, dépose
le sac de Cheetos et aide nous à accomplir quelque chose de
remarquable. » Ils vont soit vous lancer leur vieille pizza ou ils
vont vous embrasser de façon reconnaissante. De toute façon,
vous avez aimé dire la vérité avec amour. Et aussi, vous pouvez
voler leur sac de Cheetos.

15 nous sommes une famille.

Les études suggèrent que les gens les plus faciles à culpabiliser
en faisant quelque chose sont votre famille. Demandez à vos
parents, vos frères et sœurs, vos enfants, vos deuxièmes
cousins - faites-leur savoir que le souper d’Action de Grâces
sera inconfortable (c’est-à-dire, plus inconfortable) pour
toujours s’ils disent non. S’ils ne vont pas marcher, demandezleur de faire un don - c’est ce que grand-maman aurait voulu.
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21 rassemblez vos groupes.

Faites-vous partie d’un club de lecture, un cours de
natation, ou d’un groupe d’enthousiastes d’arbalète ?
Motivez vos collègues en lançant un concours avec
d’autres groupes comme les vôtres en ville. C’est amusant
de regarder un concours du Club de Tricot Neville
contre les Couturiers Fous sur les tableaux des résultats.

22 annoncer partout.
17 pour enfants.

Si vous avez un enfant ou deux, pourquoi ne
pas être capitaine d’une équipe de parents et
d’enfants ? Invitez la garderie de votre enfant ou
sa classe d’école - personne ne peut collecter des
fonds de façon plus efficace qu’un enfant de six
ans aux grands yeux.

18 recrutez un
« faiseur de pluie ».

Attirer l’attention d’un public captif. Affichez une annonce
créative et amusante à l’intérieur des portes des toilettes
et appréciez les réponses que vous recevez.

23 système de soutien.

Essayez de recruter un membre d’équipe qui va travailler
avec vous comme co-capitaine. Ensuite, travaillez en
équipe pour recruter des amis ou des collègues. Tout
d’abord, votre co-capitaine a ses propres réseaux desquels
il peut tirer, doublant votre potentiel de recrutement. De
plus, le fait d’avoir un co-capitaine augmente le niveau
d’amusement et de responsabilité.

Allez voir la personne la plus populaire dans votre cercle
au travail, à l’école ou à l’église, et présentez-leur l’idée
de rejoindre votre équipe....essayez fort. Ces gens vont
avancer les choses et d’autres personnes les suivent. Faites
appel à leur sens de « merveille » et expliquez que leur
fonction principale est de vous aider à recruter l’équipe
avec le plus impact.

19 racontez votre histoire.

Comment êtes-vous personnellement lié à cette cause
? Etes-vous actifs avec votre organisme de bienfaisance
local? Êtes-vous un donateur depuis longtemps? Racontez
votre histoire pour expliquer à vos coéquipiers potentiels
pourquoi c’est tellement important pour vous qu’ils aident
votre équipe à recueillir beaucoup d’argent.

20 idées amusantes.

Nos captaines font souvent des choses folles et amusantes
pour informer les gens au sujet de la MARCHE- Laissant
pousser leurs barbes, portant exclusivement des shorts,
ne pas être vus en public sans leurs tuques de la MARCHE
sur la tête jusqu’au jour de la MARCHE. Soyez créatifs et
lorsque vos amis, vos collègues ou des étrangers vous
demandent pourquoi vous agissez bizarrement, recrutezles pour vous joindre à votre joyeuse bande de personnes
bizarres qui font de grandes choses pour de vraies
personnes.

24 le pouvoir des stencils.
La MARCHE a des stencils intéressants de flocons
de neige et autre chose dans OUTILS. Alors voici
le plan : utilisant de la peinture aérosol soluble
dans l’eau, soigneusement (et avec permission
où requis) commencez à peindre au pochoir
(secrètement) ces images clés dans des endroits
stratégiques au travail ou à l’école. Tant de
personnes vont se demander ce qui se passe que
le volume considérable de discussion mènera à des
occasions inévitables pour que vous invitiez des
gens à se joindre. C’est subtil, amusant et efficace.

25 inventez le vôtre.

Maintenant que vous avez lu ces idées, pensez-vous
que vous avez de meilleures idées? Vous avez sûrement
raison! Ces idées sont seulement pour vous aider à
imaginer. Alors allons-y, nous avons confiance en vous.
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