
MODÈLES DE COURRIEL  

DE SOLLICITATION : 

Bonjour _______ ,


Le ___ octobre prochain, je participerai au Marathon SSQ - Québec pour la cause du Centre de 
crise   de Québec.   Je prendrai le départ du _____ km, ce qui représente un défi sportif et de 
cœur pour moi!


Mes motivations  :  J’ai choisi d’allier ma passion pour l’activité physique au soutien d’une 
cause susceptible de rejoindre des personnes de notre entourage : celle du Centre de crise de 
Québec, un organisme bien implanté depuis plus de 30 ans dans notre région, qui vient en aide 
aux personnes de 14 ans et plus, traversant des situations difficiles qui les perturbent et les 
déstabilisent.


Je me suis engagé à recueillir ______$ pour aider l’organisme à bonifier ses services. 


Je vous invite à m’encourager par un don et vous remercie à l’avance de faire preuve de 
générosité pour cette cause vitale.


« Le ____ octobre prochain, je soutiendrai avec fierté la cause du Centre de crise de 
Québec, un organisme qui est là pour nous en tout temps et au plus fort de notre 
détresse.»  

« Cette année, le Centre de crise de Québec a aidé 5 512 hommes et femmes 
en détresse psychologique en leur assurant une réponse immédiate et en leur 
proposant des avenues pour retrouver leur équilibre. » 

PS : Si vous souhaitez être informé des nouvelles concernant toutes les activités du Centre de 
crise de Québec, inscrivez-vous à l’Infolettre maintenant (environ 4 parutions / année) : 

http://centredecrise.us10.list-manage2.com/subscribe?
u=be7100a977e60499cdc3158b3&id=fd37b65d66 

DE REMERCIEMENT :  

Bonjour _________,


Merci infiniment de votre contribution. Ainsi vous me supportez dans ma collecte de 
fonds pour le Centre de crise de Québec mais aussi, vous aidez cet organisme à 
soutenir des milliers de personnes en situation de crise. 


Il me fera plaisir de vous partager le résultat de ma collecte de dons et aussi vous 
donner des nouvelles après ma course!


RESPONSABILITÉ DES COUREURS  
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