
Boite à outils 
Les p'tits +
Organiser un évènement caritatif

Former une équipe au sein du club avec les personnes qui
ont un rôle en lien avec l’événement.
Exemple: référent PEF,  joueuses des équipes féminines,
femmes dirigeantes, responsable événementiel, parents …

Privilégier une association locale pour mettre en avant et
dynamiser la vie associative de son territoire. Possibilité de
chercher celle-ci via votre municipalité ou votre
communauté de communes.

Penser à effectuer toutes les démarches
administratives qui peuvent être nécessaires auprès
de votre municipalité (autorisations, arrêtés …) 

Communiquer sur son événement via son site, ses
réseaux et la presse. Permettre ainsi, aux personnes
gravitant autour du club de se tenir informé et de
valoriser l’image de celui-ci.

Planifier les étapes de la collecte de sa création
jusqu'à la remise de celle-ci  
Désigner une personne de confiance chargée de
surveiller la cagnotte
Privilégier les paiements en ligne ou dématérialisés 
Séparer les dons des fonds issus de l'activité du
club

 Organiser une levée de fonds : 

Support de communication #MarquerDemain 

La FFF met à disposition des supports et affiches de
communication sur le thème d’Octobre Rose. 
https://www.fff.fr/651-marquer-demain.html 

La Ligue contre le cancer met à disposition une plateforme
permettant de créer en quelques clics une page de collecte
destinée à la lutte contre le cancer du sein. Il est alors
possible de personnaliser sa page de collecte et de définir
un objectif de dons à atteindre.   
https://collecter.ligue-cancer.net/events/octobre-rose-22 

Création d'une cagnotte de dons en ligne

Kit de sensibilisation au cancer du sein  

Des kits d'information sont mis gracieusement à disposition
des collectivités publiques (mairies, centres de soins, etc.) qui
en font la demande. Les clubs peuvent alors s'en rapprocher
pour obtenir ces kits et ainsi diffuser certains supports
auprès de leurs licenciés. 
http://www.cancerdusein.org/sensibiliser/outils-de-
sensibilisation/kits-de-sensibilisation 

Logo du club aux couleurs d'Octobre Rose 

Modifier de manière éphémère le logo de son club à l'aide de
logiciels ou d'outils en ligne (Photoshop, Canva …) et
communiquer sur les raisons de ce changement de couleur.

#1 OCTOBRE ROSE

Associations en lien avec le mouvement 

Cliquez sur le logo pour accéder au site internet de l'association 

https://www.europadonna.fr/
https://www.vivrecommeavant.fr/
https://www.liguecancer44.fr/
https://lartenmonsein.wordpress.com/
http://www.cancerdusein.org/
https://www.fff.fr/651-marquer-demain.html
https://collecter.ligue-cancer.net/events/octobre-rose-22

