Comment envoyer des courriels de sollicitation de dons
Envoie des messages personnalisés aux membres de ta famille et à tes amis pour leur demander de
faire des dons. Ces dons te permettront d’atteindre ton objectif de collecte. Suis les étapes cidessous.
1. Connecte-toi à ton centre du participant.
2. Clique sur « Mes messages », ou sur « Envoie des courriels à tes amis et à ta famille » dans
la section « Les étapes de la réussite ».

3. Sous l’onglet « Courriel », choisis une des options de la liste de modèles. Tous les courriels
peuvent être personnalisés. Ils sont divisés en trois sections : « Merci », « Sollicitation » et
« Autre ». Une fois que tu as fait ton choix, cliquez sur « Suivant ».

4. Pour voir un courriel avant de le choisir, clique sur « Prévisualiser ». Un exemple apparaît.

5. Le courriel s’affiche dans la section suivante. Tu peux personnaliser ton message en modifiant
l’objet, en ajoutant une salutation comme « Bonjour » au début du message, ou en indiquant
ton nom à la fin. Après avoir fait tes modifications, clique sur « Suivant ».

6. À l’étape suivante, tu ajoutes l’adresse courriel des personnes à qui tu veux envoyer ton
message. Clique sur « Ajouter un contact », et entre le prénom, le nom et le courriel d’une
personne, et clique sur « Ajouter ». Refais la même chose jusqu’à ce que tu ais toutes les
adresses dont tu as besoin. Dans la section « Contacts disponibles », coche les destinataires
auxquels tu souhaites envoyer le courriel. Ils apparaîtront alors dans la section « Liste des
destinataires ». Lorsque tu as terminé, clique sur « Suivant ».

7. Un aperçu de ton courriel apparaît. Relis ton message. S’il te convient, clique sur « Envoyer »
au bas de la page.

8. Une fois ton courriel envoyé, tu te retrouves à la page d’accueil de ton centre du participant.

