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I N T R O D U C T I O N

Félicitations, vous faites maintenant partie de la grande famille de la Randonnée Jimmy
Pelletier (RJP). L’expérience que vous allez vivre sera sans aucun doute inoubliable. Nous
aimerions tout d’abord vous remercier pour votre implication auprès de nos causes. La RJP
permet de financer plusieurs projets qui visent le développement, la socialisation et
l’accompagnement des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. 

Ce document dons est un outil mis à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Vous y trouverez les procédures, le fonctionnement et même des idées d’activités de collecte de
fonds. 

Nous espérons que ce guide répondra à toutes vos questions! 
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L A  C A U S E

Contribuez à la cause des personnes handicapées

Nous sommes heureux de lancer la 6e édition de la Randonnée Jimmy Pelletier - Adaptavie qui
rassemblera 80 cyclistes dans un défi cycliste de plus de 450 km. Cet événement bénéfice vise à
soutenir l’intégration des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Tous les bénéfices
recueillis permettront de soutenir Adaptavie ainsi que différents organismes offrant des services
dans les villes où la RJP se déroulera.

Qui est Jimmy Pelletier?
Grand sportif depuis son tout jeune âge, Jimmy Pelletier est devenu paraplégique à la
suite d’un accident automobile en 1996 alors qu’il n’avait que 19 ans. Après une
réadaptation de plusieurs mois, celui-ci s’est donné le grand défi de devenir un athlète
paralympique. 

À la fin de sa carrière d’athlète, Jimmy avait envie de redonner au suivant. Depuis 2015
plus d’une dizaine d’activités de financement ont été mises sur pied par cet homme au
grand cœur. Soutenus par les membres de comités organisateurs, ces événements ont
permis de soutenir la cause des personnes ayant une limitation fonctionnelle à travers
la province, et même du pays.

Faisant l’acquisition d’équipements sportifs adaptés et en assurant son entretien;
Organisant des activités d’initiation et en faisant la promotion de celles-ci;
Formant des entraîneurs et des bénévoles qualifiés pour encadrer la pratique;
Offrant des opportunités de poursuivre la pratique grâce à la mise en place de clubs sportifs;
Offrant des occasions d’échanges avec la relève et les athlètes d’expérience.

À propos d'Adaptavie

Cette organisation accueille plus de 2000 personnes annuellement dans ses programmes et
services. Sa mission est de prévenir, maintenir, améliorer et promouvoir le bien-être physique et
mental ainsi que l’autonomie des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Chez
Adaptavie, un volet complet est dédié au développement jeunesse ayant pour objectif de
favoriser l’inclusion à la pratique sportive adaptée pour les enfants, jeunes et adultes ayant des
besoins particuliers. 

L'organisation pose de nombreuses actions tout au long de l'année pour favoriser l'accès à la
pratique en…

Tous les événements Jimmy Pelletier permettent ainsi à Adaptavie de bonifier les services en
place et de soutenir encore plus de personnes, quel que soit leur handicap et leurs intérêts.

https://www.adaptavie.org/jimmy-pelletier-ambassadeur/


I N S C R I P T I O N

D O N S

L'objectif de dons pour les participants est de 1500$ avant le 10 juin 2022. Tous les dons de
20$ et plus permettent l'émission d'un reçu de charité.

Comment donner?
En ligne: Via la campagne pair-à-pair de la plateforme Simplyk. Votre campagne de dons est
créée automatiquement par notre équipe. Une fois créée, vous recevrez un courriel de
confirmation avec un lien vers votre page de collecte de fonds et un 2e lien pour personnaliser
le formulaire, le message de remerciements et la photo de votre profil. Prenez note qu'il n'est
pas obligatoire d'utiliser ce 2e lien pour recueillir des fonds dans votre campagne. 

En argent ou en chèque: Vous pouvez compiler des dons en argent ou en chèque en prenant
soin de compléter un formulaire de récolte. Ce formulaire nous permet de bien ajouter les
informations à votre profil et d'avoir toutes les informations pour émettre un reçu de charité.
Communiquez avec notre équipe pour obtenir le formulaire et les détails.

Comment savoir si j'ai reçu des dons? 
Un courriel automatique vous sera transmis à chaque fois qu'une personne réalise un don pour
votre campagne. Vos donateurs recevront également un courriel automatique pour les
remercier et pour leur transmettre un reçu fiscal. 

Vous avez besoin de soutien pour comprendre le fonctionnement de notre plateforme?
Communiquez avec nous par téléphone ou courriel, il nous fera plaisir de vous aider! 

INFORMATIONS : 418 529-9238, poste 231 | camille@adaptavie.org 

Les frais d'inscription permettent de couvrir les dépenses liées à votre participation. Comme la
RJP est considérée comme un voyage (plus de 3 jours à l'extérieur de la région), c'est notre
partenaire Groupe Voyages Québec qui fera un suivi pour le paiement. Prenez note que ces
frais ne sont pas admissibles pour un reçu fiscal. 

Chaque inscription inclut : 

Encadrement cycliste
1 maillot et 1 cuissard
Un service de réparation d'urgence

Déjeuners, dîners, soupers et ravitaillements
Hébergement et transport vers le lieu de départ
Une service de massothérapie et de physiothérapie
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I D É E S  D E  C O L L E C T E

  Les marathons (lecture, nage, films, yoga, ski, etc.) 
  Les ventes (chocolat, pâtisserie, vente de garage, encan, artisanat, etc.)
  Les soupers (vins et fromages, souper spaghetti, méchoui, barbecue, etc.) 
  Les tournois sportifs (golf, hockey, volleyball, badminton, baseball, soccer, etc.)
  Les journées thématiques (journée jeans, soirée halloween, meurtre et mystère, etc.)
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Planifier un événement bénéfice
Organiser une activité de levée de fonds peut vous aider à amasser plus de dons. Il y a une
multitude d’activités possibles, il faut simplement choisir une activité avec laquelle vous êtes à
l’aise et qui correspond au temps que vous avez à y consacrer. N'hésitez pas à solliciter l'aide
d'autres cyclistes via le groupe Facebook et surtout à respecter les normes sanitaires en vigueur.

Voici quelques exemples d'activités pour stimuler votre imagination :

Médias sociaux
Utilisez les médias sociaux pour informer votre réseau sur votre implication cycliste. N’hésitez
pas à partager les publications pour sensibiliser votre entourage.

Sollicitation générale
Le moyen le plus simple et efficace pour récolter les dons est de simplement parler du défi que
vous allez réaliser. Présentez l’événement dans votre milieu de travail, lors de vos sorties
sportives, soupers entre amis et avec votre famille. Utilisez les envois courriels pour transmettre
directement le lien de dons en ligne. 

Vous pouvez également rencontrer les petites ou moyennes entreprises près de chez vous et
celles que vous côtoyez régulièrement. Comme il ne s'agit pas d'une demande de commandite,
vous pouvez leur mentionner qu’un reçu de charité peut être émis!



F A Q
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Quelle est la différence entre un don et une commandite?

Le don fait référence à un montant donné par un particulier ou une entreprise sans rien
attendre en échange. La commandite fait référence à une entreprise qui donne un montant
d’argent en échange de visibilité. En tant que participant, vous pouvez seulement récolter des
dons. Si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées à être commanditaires,
communiquer avec l’équipe de la RJP. 

Puis-je récolter plus de 1500$ de dons?

Tout à fait! Tous les dons seront remis à Adatapvie ainsi qu’à plusieurs organismes visités sur la
route. 

Pourquoi les dons que j’ai envoyés par la poste ne sont pas encore dans la plateforme
Simplyk?

Il peut y avoir un délai de plus ou moins 7 jours entre la remise des dons et son traitement dans
la base de données. Vous pouvez toujours demander une confirmation de réception de
paiement si vous le souhaitez.

À quel moment je vais recevoir mon reçu de charité?

Les reçus de charité sont transmis automatiquement par la plateforme Simplyk, une fois que le
don a été fait. Si des informations sont erronées manquantes, le reçu de charité ne pourra pas
être émis (adresse courriel, adresse postale, etc.).



Merci!
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