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CABINET DE CAMPAGNE 

Depuis plus de trente ans, le Centre Marguerite-Dubois a pour mission d’accompagner, de 

soutenir et d’éduquer les gens de sa communauté vivant une problématique (sécurité 

alimentaire, matérielle, financière, santé physique et psychosociale) ainsi que de promouvoir 

et répondre aux besoins du milieu par l’action bénévole. 

MANDAT 

Le cabinet de campagne a pour mandat de récolter 1 M$ en dons monétaires d’ici le 31 

janvier 2023. 

Il sera coordonné par Julia pour le CMD et Jess du CMD assurera le pont avec la 

comptabilité.  

Chaque 1 à 2 semaines, un compte-rendu par courriel de l’avancement global de la 

campagne sera transmis aux membres. 

DEVENIR MEMBRE AMBASSADRICE OU AMBASSADEUR 

• Toute personne intéressée à solliciter des dons pour la campagne peut devenir 

ambassadrice ou ambassadeur. 

• Il suffit de manifester son intérêt à Julia qui agit pour le Centre et qui intégrera la 

personne au cabinet.  

• Une trousse de sollicitation vous sera fournie ainsi qu’un accompagnement 

individualisé hebdomadaire. 

• La contribution des personnes ayant confirmé un ou plusieurs dons sera soulignée de 

différentes façons.  

PRÉCISIONS SUR SON RÔLE ET SES RESPONSABILITÉS 

Le rôle d’ambassadrice ou d’ambassadeur est de solliciter des dons pour la campagne de 

financement. En agissant ainsi, la personne agit au nom du Centre Marguerite-Dubois. 

En choisissant d’endosser un tel rôle, la personne accepte les responsabilités suivantes :  

• Faire preuve d’une éthique irréprochable 

• Participer à la rencontre de lancement du cabinet de campagne 

• Se fixer un objectif de sollicitation (nombre d’approches ou valeur en $) et le 

communiquer à Julia 

• Communiquer l’identité et la valeur potentielle de ses cibles par courriel ou de vive voix 

à Julia 
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• Participer à un appel hebdomadaire individuel avec Julia de 5 minutes lors duquel 

seront abordées :  

• Les actions réalisées au cours de la semaine passée 

• Les questions / enjeux  

• Le degré de motivation 

• Les actions qui seront réalisées au cours de la semaine à venir 

• Informer clairement Julia de tout changement apporté à votre implication 

(arrêt, pause, etc.) 

 

Prêt·e à intégrer le comité ?  

Communiquer par courriel avec Julia à julia@orokom.com 


