
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
FUNDRAISING KIT 

 

 

Cliquez ici pour la version française 



 

 

 

THE EVENT 
 

The ParaTough Cup debuted in 2017 and has raised over $325,000 since its inception, helping the Paralympic Foundation of 

Canada provide more Canadians with a disability opportunities to be active in their communities and to strive for athletic 

success on the world stage.  

 

Corporate teams of 6 participants compete in 6 parasport challenges, earning points for their performance in each. A 

participation fee of $5,000 is required to compete in the event, which can be paid as a registration fee or achieved through 

raising funds. Teams can also earn valuable points by fundraising in addition to the minimum $5,000 participation fee. The 

more you raise, the better your team’s chances of winning the coveted ParaTough Cup! Knowing that the money raised goes 

directly to the Paralympic Foundation of Canada makes victory that much sweeter. 

 

AMOUNT FUNDRAISED 

(inclusive of the participation fee) 

POINTS  AWARDED 

$5,001 - $5,999 1 

$6,000 - $6,999 2 

$7,000 - $7,499 3 

$7,500 - $8,499 5 

$8,500 - $9,999 7 

$10,000 - $11,499 10 

$11,500 - $12,999 14 

$13,000 - $14,999 18 

$15,000+ 25 

 



 

 

 

THE CAUSE 
 

You are not only fundraising, you are also spreading awareness about the Paralympic Foundation of Canada and our 

organization’s mission.  

 

Established in 2015 as the philanthropic arm of the Canadian Paralympic Committee, the Paralympic Foundation of Canada’s 

goal is to ensure that the programs, equipment and people are in place to propel more Canadians with a disability all the way 

from their communities to the Paralympic podium. 

 

Our DREAM is that no Canadian with a disability should ever face a barrier to participating in sport. 

 

There are more than five million Canadians with a disability, but only a very small percentage of them are active in sport.  Far 

too many Canadians with a disability have not been given the opportunity to become athletes.   

We know that the drive to the top of the Paralympic podium begins with increased awareness and recruitment of participants 

at the community level.  Through strong leadership, leading-edge equipment, world-class coaches and quality training 

environments, we are working to prepare the next generation of Paralympians.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMMUNICATE THE IMPACT 
 

It’s important to let your personal and professional networks know why you’re participating in the ParaTough Cup. To help, 

simply personalize your ask. We’ve uploaded sample fundraising emails in the ‘email centre’ but one size does not fit all. You 

know your friends, family and colleagues best and can tailor your asks. 

 

When you are asking for donations, ask for specific amounts that demonstrate how the funds make an impact. You’ll also see 

your fundraising thermometer climb when you ask for higher amounts. Need some inspiration? See how far donations can go: 

 

 

$100 $150 $250 $500 $1,000 

 Could pay for 

visually impaired 

children to try 

archery as part of a 

Summer Sports 

Camp 

 Could pay for a 

pair of gloves for a 

wheelchair athlete 

to take part in a 

high school track 

and field meet 

 

 Could pay for a 

competition-grade 

Para basketball so 

that a 

development team 

can play in the 

National 

Wheelchair 

Basketball 

Association 

Division 1 league 

game    

 

 Could pay for 10 

Trail Passes for 

Para Nordic skiers 

taking part in a 

Provincial 

Development 

Camp 

 Could pay for an 

adjustable paddle 

allowing people 

with a range of 

disabilities to try 

Para Canoe 

 Could pay for a 

high school coach 

to attend a para-

specific sport 

training, opening 

up opportunities 

for all students to 

have access to 

sport 

 Could pay for a 

“starter” para ice 

hockey sled so that 

a young person 

with a disability 

has a chance to 

experience 

Canada’s national 

pastime  

 Could pay for a 

season lift ticket to 

allow a Para Alpine 

athlete to train 20 

hours per week  

 

 



 

 

 

YOUR FUNDRAISING PAGE 
 

Your team’s fundraising will contribute to your overall score, and increase your chances of winning the ParaTough Cup! Here’s 

what you can do to kick start your fundraising: 

 

 Login and set up. You will have received an email with a link to create your personal fundraising page. You can get it up and 

running in minutes 

 Once your page is set up, send a link to your family, friends, colleagues and associates to encourage them to make an 

online donation.   

 Personalize your message on your personal fundraising page. We have provided you a generic message but please edit 

your message and tell your supporters why you are fundraising, why you have joined the 2018 ParaTough Cup - Montreal 

and what it means to you to support the Paralympic movement. Personalized messages will resonate with donors and 

they are likely to donate once you make the ask. 

 Add your own photos and videos. Take some selfies of you and your team training and share them to your page. Want to 

include photos from previous ParaTough Cups? No problem. Let us know and we can help. Photos and videos grab 

attention and will get your supporters excited about the event. Here are a few to get you started! 

 Change your fundraising goal. For example, once you’re close to your goal, make a new target. If your original goal was 

$1,000 and you’re getting close to meeting it, raise it by $100 to $1,100. Keep asking your friends and family to help you 

reach your ultimate fundraising goal.  

 Before you ask anyone… sponsor yourself first! You can make your donation anonymous and set the bar high for the rest 

to follow. 

 

You can make the edits by going to the My Fundraising page. 

 

* Please note that if you are one of the lucky winners of one of our various prizes for funds raised, if you have donated to yourself, you may 

not be eligible for a tax receipt as per CRA regulations.  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/jh1wvjnhkyir3qa/AAAo-e1xBweEM7VG4Uv6bvE_a?dl=0


 

 

 

EMAIL REQUESTS FOR SUPPORT 
 

Start fundraising!  

 You can reach out to your family and friends directly from the Get Sponsors page.  This page can access your email 

directory/Facebook friends and help you email your contacts directly.  The fundraising platform enables you to keep track 

of all the people you have reached out to and it keeps track of the people that have donated to you and those that have 

not so that you can continue to follow up with them. 

o Remember: you can also edit the email message. The email message has your fundraising thermometer which may 

motivate some people to donate once they receive your email. 

 If you participated last year, most likely you are asking some of the same people to support you again. Try raising their 

pledge. If they supported you with $500 last year, ask them for $750 or even $1,000!  

 Forward to a friend! Make the most of viral marketing and ask supporters to forward your email to let others know about 

your efforts. You never know who the cause will resonate with. 

 Use your email signature. Add the link to your fundraising page to your email signature so others can earn about your 

fundraising efforts. 

 Follow up. Don’t be afraid to send a gentle reminder closer to the event date. 

 

 

You can email your peers and network directly by using your personal email.  

 An email from your personal account will have a greater likelihood of being read. In your email, be bold and ask your peers 

and network to give to your donation page.  Tell them why they should support this event, what this event means to you. 

 Do not forget to include the link to your personal fundraising page. You can find your link on your My Fundraising page – 

your link is under: Personal page. 

 



 

 

 

SOCIAL MEDIA 
 

 

 Extend your reach by using social media to ask for donations or to share your experience.  

 Choose one or two networks to use. Focus on the ones you already use frequently or have a genuine interest in joining. It 

will be more effective to speak with your current friends/followers on a platform you are familiar with. 

 Facebook: consider adding facts & stats about parasport in your post with a link to your personal fundraising page. We’ll 

share these in future emails. 

 Twitter: use the hashtag #ParaTough. Include the link to your fundraising page. 

 Instagram: Use the hashtag #ParaTough. Share photos of yourself getting ready for ParaTough Cup or photos from last 

year.  

 LinkedIn: You can share the reason you are participating, stats about parasport, and your fundraising efforts. Remember to 

include the link to your fundraising page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OTHER FUNDRAISING TIPS  
 
 Let your HR department know about your team’s participation and request an e-blast soliciting donations to all employees. 

Include the link to your team’s fundraising page. 

 Let your marketing department know about your team’s participation, and suggest informing clients and suppliers about 

your fundraising to support the Paralympic Foundation of Canada through your corporate newsletter. If your newsletter is 

electronic, include the link to your team’s fundraising page. 

 Find out if a donor’s company has a matching gift program with their employers. Many times employers will match the 

amount on the gift, thus doubling the donation! 

 Follow up with those who have supported you to let them know how close you are to your goal. Sometimes, donors will 

make a second donation to help you reach your goal. 

 

Thank your donors!  

 Make sure you personally thank people that have donated to your fundraiser or your team’s fundraising page.  Help them 

realize and understand how much their contribution will help make a difference to the Canadians with a disability. 

 Thank your donors by giving them a call, sending them a direct email or recognizing them on social media.  Remember to 

thank them for their donation the same day of their donation! This shows that you appreciate their support and they are 

likely to encourage others from their network to support your fundraiser. 

 

 

If you have any questions or need any assistance on setting up your page, please do not hesitate to contact: Maggie Brennan: 

mbrennan@paralympic.ca  or (613) 569 4333 x 255 
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TROUSSE DE COLLECTE DE FONDS 



 

 

 
L’ÉVÉNEMENT 
 

La première édition de la Coupe Paraforts a été présentée en 2017 et depuis, elle a permis d’amasser plus de 325 000 $ au 

profit de la Fondation paralympique canadienne pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens avec un handicap de 

mener une vie active et de viser le succès sur la scène internationale.  

 

Des équipes de six membres d’une même entreprise relèveront six défis parasportifs dans le but de récolter des points. Pour 

prendre part à l’événement, elles doivent débourser des frais de participation de 5000 $ à payer directement ou en récoltant 

des fonds. La collecte de fonds permet également aux équipes d’obtenir de précieux points lorsqu’elles dépassent le montant 

minimum de 5000 $. Plus la somme récoltée est élevée, plus votre équipe a de chance de remporter la très convoitée Coupe 

Paraforts! La victoire est encore plus satisfaisante considérant que tous les fonds sont remis à la Fondation paralympique 

canadienne. 

 

MONTANT RÉCOLTÉ 

(frais de participation inclus) 

NOMBRE DE POINTS 

5001 $ - 5999 $ 1 

6000 $ - 6999 $ 2 

7000 $ - 7499 $ 3 

7500 $ - 8499 $ 5 

8500 $ - 9999 $ 7 

10 000 $ -  11 499 $ 10 

11 500 $ -  12 999 $ 14 

13 000 $ -  14 999 $ 18 

15 000 $ et plus 25 

 



 

 

 

LA CAUSE 
 

Bien plus qu’une collecte de fonds, c’est l’occasion de contribuer à faire connaître la Fondation paralympique 

canadienne ainsi que notre mission.  

 

Fondée en 2015, la Fondation paralympique canadienne est le pendant philanthropique du Comité paralympique canadien 

(CPC). Son mandat est de veiller à ce que les programmes, l’équipement et les personnes soient en place pour faire progresser 

plus de Canadiens avec un handicap de leur communauté jusqu’au podium paralympique. 

 

Notre RÊVE est qu’aucun Canadien avec un handicap ne rencontre des obstacles dans la pratique du sport. 

 

Plus de cinq millions de Canadiens vivent avec un handicap, mais seule une fraction d’entre eux pratiquent une activité 

physique. Beaucoup trop de Canadiens avec un handicap n’ont pas l’occasion de faire du sport et de devenir des athlètes.   

Nous savons que la motivation de monter sur la première marche du podium paralympique commence par une meilleure 

visibilité et le recrutement de participants dans le sport récréatif. Avec un leadership fort, de l’équipement à la fine pointe de la 

technologie, des entraîneurs de classe mondiale et un environnement d’entraînement de qualité, nous travaillons à la 

préparation de la prochaine génération de paralympiens.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FAITES CONNAÎTRE LES EFFETS POSITIFS  
 

Expliquer à vos réseaux personnels et professionnels les raisons de votre participation à la Coupe Paraforts est très important. 

Pour ce faire, pensez à personnaliser votre demande. Vous trouverez des exemples de courriels de collecte de fonds dans le 

« centre des courriels », mais aucun modèle ne peut rejoindre tout le monde. C’est vous qui connaissez vos amis, votre famille 

et vos collègues alors n’hésitez pas à les adapter à leur personnalité.    

 

Lorsque vous faites une demande de dons, demandez un montant précis pour expliquer les effets positifs des fonds ainsi 

récoltés. Les montants plus importants feront aussi grimper le thermomètre de votre collecte de fonds. En panne 

d’inspiration? Voici quelques exemples :   

 

100 $ 150 $ 250 $ 500 $ 1000 $ 

 Couvre les frais de 

participation d’un 

enfant avec une 

déficience visuelle à 

un camp d’été 

sportif où il ou elle 

découvrira le tir à 

l’arc. 

 Couvre l’achat de la 

paire de gants dont 

un athlète en 

fauteuil roulant aura 

besoin pour 

participer à la 

compétition 

d’athlétisme de son 

école secondaire. 

 Couvre l’achat d’un 

ballon de qualité de 

compétition pour 

qu’une équipe de 

développement 

puisse participer à 

un match de 

division 1 de 

l’Association 

canadienne de 

basketball en 

fauteuil roulant.  

 Couvre les frais des 

billets de dix 

parafondeurs qui 

prennent part à un 

camp provincial de 

développement. 

 Couvre les frais 

d’une pagaie 

ajustable qui 

permettra à des 

personnes avec une 

variété de handicaps 

d’essayer le 

paracanoë-kayak. 

 Couvre les frais de 

participation de 

l’entraîneur d’une 

école secondaire à 

un entraînement de 

parasport qui lui 

permettra d’aider 

plus d’élèves à faire 

du sport.  

 Couvre les frais d’une 

luge de para-hockey 

sur glace pour 

débutant qui donnera 

la chance à un jeune 

avec un handicap de 

s’essayer au sport 

préféré des 

Canadiens.  

 Couvre un 

abonnement annuel 

pour les remontées 

pour un ou une 

athlète de ski para-

alpin qui s’entraîne 20 

heures par semaine 

 



 

 

 

VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS 
 

Les fonds récoltés par votre équipe seront ajoutés à votre résultat et augmenteront vos chances de gagner la Coupe Paraforts! 

Voici comment démarrer votre collecte de fonds : 

 

 Ouvrez une session et configurez votre page. Vous aurez reçu un courriel avec le lien à suivre pour créer votre propre page 

de collecte de fonds. Il ne suffit que de quelques minutes. 

 Une fois la page créée, vous pourrez facilement solliciter des dons en envoyant un lien à votre famille, vos amis, vos 

collègues et vos associés.   

 Personnalisez le message qui apparaît sur votre page personnelle de collecte de fonds. Vous y trouverez un message 

générique, mais n’hésitez pas à le modifier et à faire savoir à votre entourage les raisons qui vous poussent à récolter des 

fonds et à participer à la Coupe Paraforts 2018 de Montréal, ainsi que la signification du mouvement paralympique pour 

vous. Les messages personnalisés sont plus attirants pour les donateurs qui seront plus enclins à vous faire un 

don. 

 Vous pouvez également ajouter vos propres photos et vidéos. Prenez des photos de vous et de votre équipe à 

l’entraînement et publiez-les sur votre page. Vous aimeriez inclure des photos des éditions précédentes de la Coupe 

Paraforts? Pas de problème! Faites-le-nous savoir et nous vous donnerons un coup de main. Les photos et vidéos captent 

l’attention et motiveront vos supporteurs. Voici quelques photos pour commencer! 

 Changez votre objectif au fur et à mesure. Par exemple : lorsque vous approchez de votre objectif, augmentez-le. Si votre 

objectif initial était de 1000 $ et que vous y êtes presque arrivé, augmentez-le de 100 $. Continuez à demander à vos amis 

et à votre famille de vous aider à atteindre votre objectif final.  

 Avant de demande à qui que ce soit… faites-vous d’abord un don à vous-même! Vous pouvez faire un don anonyme et 

donner l’exemple pour les autres donateurs. 

 

Pour faire les modifications, rendez-vous sur la page Ma collecte de fonds 

 

* Attention : si vous êtes un des chanceux qui a gagné un de nos différents prix pour la collecte de fonds, les dons que vous avez vous-

même faits pourraient ne pas être admissibles à un reçu pour déclaration fiscale en vertu des règlements de Revenu Canada.  

https://www.dropbox.com/sh/jh1wvjnhkyir3qa/AAAo-e1xBweEM7VG4Uv6bvE_a?dl=0


 

 

 

DEMANDE DE SOUTIEN PAR COURRIEL  
 

Récoltez des fonds!  

 Vous pouvez envoyer un message à votre famille et à vos amis directement sur la page Obtenez des sponsors. Elle vous 

donne accès à votre carnet d’adresses et à la liste de vos amis Facebook pour leur envoyer directement un courriel. La 

plateforme de collecte de fonds permet de faire le suivi des personnes avec qui vous avez communiqué, qui ont fait un 

don ou qui n’en ont pas encore fait dans le but d’effectuer un suivi. 

o Important : Vous pouvez également modifier le contenu du courriel. Le thermomètre de collecte de fonds 

apparaîtra dans le courriel pour motiver vos contacts. 

 Si vous avez participé à l’édition de l’an dernier, vous demanderez fort probablement aux mêmes personnes de vous 

appuyer. Visez alors des dons plus importants. Si une personne vous a donné 500 $, demandez-lui 750 $ ou même 1000 $!  

 Faites circuler le message! Profitez du marketing viral et demandez à votre entourage de transférer votre message à ses 

contacts. On ne sait jamais qui sera touché par la cause.   

 Servez-vous de la signature de vos courriels. Ajoutez le lien de votre page de collecte de fonds dans votre signature pour 

informer vos contacts de vos efforts. 

 Faites le suivi. N’ayez pas peur d’envoyer un rappel quelque temps avant l’événement.  

 

 

Envoyez un courriel à vos amis et collègues à partir de votre adresse personnelle.  

 Un courriel provenant d’une adresse personnelle aura davantage de chances d’être lu. N’hésitez pas à demander 

directement à vos proches de faire un don sur votre page. Expliquez-leur pourquoi ils devraient soutenir leur campagne et 

ce que celle-ci signifie pour vous. 

 N’oubliez pas d’inclure le lien de votre page personnelle de collecte de fonds. Votre lien se trouve sur votre page Ma 

collecte de fonds – votre lien est : Page personnelle.  

 



 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

 

 Lorsque vous sollicitez des dons ou partagez votre expérience, pensez à vous servir des réseaux sociaux pour élargir votre 

portée.  

 Concentrez vos efforts sur une ou deux plateformes que vous utilisez régulièrement ou qui vous intéressent. 

Communiquez avec vos amis et abonnés sur une plateforme que vous connaissez bien se révèlera plus efficace.   

 Facebook : pensez à donner des faits et des statistiques sur le parasport et ajouter le lien de votre page de collecte de 

fonds. Nous vous en ferons parvenir dans les prochains courriels.   

 Twitter : servez-vous du mot-clic #Paraforts. Ajoutez le lien de votre page personnelle de collecte de fonds. 

 Instagram : servez-vous du mot-clic #Paraforts. Partagez des photos de votre préparation pour la Coupe Paraforts ou des 

photos de l’an dernier.  

 LinkedIn : expliquez les raisons de votre participation, des statistiques sur le parasport et racontez vos efforts de collecte 

de fonds. N’oubliez pas d’ajouter le lien de votre page personnelle de collecte de fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTRES TRUCS  
 
 Infomez le département des ressources humaines de votre entreprise de la participation de votre équipe et demandez la 

permission d’envoyer un courriel général à tous les employés. Ajoutez le lien de votre page personnelle de collecte de 

fonds. 

 Infomez le département du marketing de votre entreprise de la participation de votre équipe et suggérez-lui de 

mentionner vos efforts de collecte de fonds aux clients et fournisseurs dans son bulletin. S’il s’agit d’un bulletin 

électronique, ajoutez le lien de la page de collecte de fonds de votre équipe. 

 Informez-vous si l’employeur d’un de vos donateurs a un programme de jumelage des dons. Souvent, les employeurs 

donnent le même montant et vous obtenez ainsi un don deux fois plus élevé! 

 Effectuez un suivi auprès de vos donateurs pour les informer de vos progrès. Certains donateurs voudront alors faire un 

deuxième don pour vous aider à atteindre votre objectif.  

 

Remerciez vos donateurs!  

 N’oubliez pas de remercier personnellement les personnes qui ont fait un don sur votre page ou la page votre équipe. 

Faites-leur savoir que leur contribution fera une différence pour la Fondation paralympique canadienne. 

 Remercier vos donateurs par téléphone, par courriel, ou sur les médias sociaux. N’oubliez pas de dire merci la journée 

même. Ceci témoigne de votre appréciation et encourage davantage de personnes de votre réseau à soutenir la collecte 

de fonds. 

 

 

Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d’aide pour configurer votre page, contactez : Maggie Brennan à l’adresse 

mbrennan@paralympic.ca ou au (613) 569-4333 poste 255 

 

 

mailto:mbrennan@paralympic.ca

