
 

Inscription aux Randonnées bienveillantes! 
Inscription en solo 

  

 
 
 

 

 

Étape 1 
Sur votre compte Facebook, cliquez sur l’onglet Collecte de fonds dans la colonne de 

gauche (si Collecte de fonds n’apparait pas, cliquez sur Voir plus) 



 

 

Étape 2 
Cliquez sur Sélectionner un organisme sans but lucratif et tapez Organisation 

communautaire d’écoute et d’aide naturelle, sélectionnez l’organisme 



 

  

Étape 3 

Dans la colonne de gauche, vous devez remplir les champs suivants : 

▪ Combien d’argent souhaitez-vous amasser? 
▪ Pour les randonnées La Joyeuse et La courageuse: 

Inscrivez 800$ (250$ de frais d’inscription + 550$ de 
collecte de fonds) 
 

▪ Pour les randonnées La persévérante et L’optimiste: 
Inscrivez 1000$ (250$ de frais d’inscription + 750$ de 
collecte de fonds) 
 

▪ À quelle date votre collecte de fonds prend fin? 
▪ Mettre le plus tard possible, soit 3 mois après la date de 

votre inscription 
 

▪ Quel est le titre de votre collecte de fonds? 
▪ Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais nous vous 

proposons la formule suivante :  

(Nom de votre randonnée), une randonnée pour la santé 
mentale. Exemple: La persévérante, une randonnée pour la 
santé mentale. 

▪ Pourquoi amassez-vous de l’argent (Faites un copie/coller)? 
▪ Vous pouvez rédiger le texte que vous voulez, mais nous 

vous proposons de faire un copie/coller du texte suivant (il 
y a des espaces à remplir) : 

Afin de soutenir OCEAN, un organisme de Québec offrant des services en santé mentale, je 
participe à (mettre le nom de votre marche), une marche de (mettre trois ou deux) jours 
dans les magnifiques Sentiers des Caps. Merci pour votre soutien!  

Infos sur les Randonnées bienveillantes: http://org-ocean.com/les-randonnees-insensees/  

Infos sur l’organisme: http://org-ocean.com/   

Facebook paie tous les frais de traitement pour vous afin que la totalité de votre don soit 
versée directement à l’organisme sans but lucratif. 

▪ Cliquez sur créer 

▪ Invitez vos amis Facebook à vous supporter 
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