POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

TROUSSE À OUTILS POUR LES PLONGEURS

INSCRIVEZ-VOUS
COLLECTEZ DES FONDS
PLONGEZ

PARTAGEZ

polarplunge.ca/fr

À propos du plongeon
Le plongeon de l’ours polaire virtuel de 2022 pour les Olympiques spéciaux de l’Ontario
aura lieu du 14 février au 21 mars 2022. Utilisez votre vidéo de plongeon pour vous aider
à obtenir des dons !
Pour faire le grand plongeon, il faut du courage, de la bravoure et un sens de l’aventure !
Que vous soyez une personne, une organisation ou une entreprise, le plongeon polaire
virtuel accueille toutes les personnes bienveillantes qui ont un peu de courage et un
cœur chaud et qui sont prêtes à faire preuve de froid et de créativité pour une bonne
cause. Tous les fonds recueillis serviront à financer des programmes et des événements
destinés à plus de 26 000 athlètes dans la province. Soyez créatifs et amusez-vous en
faisant le plongeon à la maison, mais n’oubliez pas que nous voulons aussi que vous
soyez en sécurité, alors ne faites rien de dangereux.
Voici quelques idées que vous pouvez essayer : prenez une douche froide ou remplissez
votre baignoire de glaçons, plongez dans votre piscine, passez dans un arrosoir ou faites-vous arroser avec un tuyau d’arrosage à l’extérieur. Mais surtout, amusez-vous !

Commanditaire présentateur

Commanditaire des prix provinciaux

Liens Rapides
Vous trouverez ci-dessous quelques liens vers des sites Web qui vous permettront de
vous familiariser avec l’événement.
Accueil polarplunge.ca/fr/

Inscription polarplunge.ca/fr/inscription

Faire un don polarplunge.ca/fr/don

Conseils de sécurité polarplunge.ca/fr/conseils-de-securite

Incitatifs polarplunge.ca/fr/incitations

Comment ça marche polarplunge.ca/fr/comment-ca-fonctionne

Ressources polarplunge.ca/fr/ressources

Façons de plonger polarplunge.ca/fr/facons-de-plonger

Contactez-nous polarplunge.ca/fr/contactez-nous

Pourquoi nous plongeons polarplunge.ca/fr/pourquoi-nous-plongeons

PolarPlunge.ca/fr
@PolarPlungeON

PLONGEON DE L’OURS POLAIRE VIRTUEL
POUR LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Gelons Pour Une Raison!
#PlungeON

Inscrivez-vous à
1. Visitez polarplunge.ca/inscription.
2. Suivez les étapes décrites sur le site Web d’inscription et fournissez les renseignements requis pour compléter le processus d’inscription.
3. Une fois les étapes d’inscription terminées, vous recevrez un courriel de confirmation ainsi qu’une page personnelle de collecte de fonds que vous pourrez
partager avec vos amis, votre famille et votre réseau pour recueillir des fonds à
l’appui d’Olympiques spéciaux Ontario !
4. Nous vous encourageons à suivre les étapes supplémentaires décrites dans la
section de mise en place de la page personnelle pour lancer votre campagne et la
distinguer des autres.

Plongeon Virtuel
FRAIS D’INSCRIPTION 30 $
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Collecte de fonds
Demandez à vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues ou même aux commerçants locaux de vous aider à collecter des fonds ou de faire un don en votre
nom. Que vous participiez depuis votre domicile ou votre lieu de travail, faites
connaître votre participation, l’événement et notre cause commune, Olympiques
spéciaux Ontario.
Nous avons préparé plusieurs options d’affichage sur les médias sociaux que vous
pouvez partager sur vos canaux de médias sociaux et vous pouvez les trouver dans
la section « partagez » de cette trousse à outils.  

Idées de collecte de fonds
Partagez votre carte BINGO sur
les médias sociaux et avec vos
amis !

Imprimez quelques
affiches...

Partagez sur les médias
sociaux

POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Aidez-moi à remplir ma carte de Bingo pour amasser
100 $ pour Olympiques Spéciaux Ontario.
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polarplunge.ca/fr/bingo
PolarPlunge.ca/fr
@PolarPlungeON

POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

...puis demandez à tous les commerces que vous visitez s’ils peuvent en afficher une pour appuyer
votre cause.

polarplunge.ca/fr/ressources
PLONGEON DE L’OURS POLAIRE VIRTUEL
POUR LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Inscrivez vos amis et collègues de
travail pour plonger avec vous!

polarplunge.ca/fr/inscription
Gelons Pour Une Raison!
#PlungeON

Collectez des fonds pour gagner ces incitations fantastiques !

TOUS LES
PARTICIPANTS
ENREGISTRÉS

Commanditaire des Prix Provinciaux

Bouteille d'eau du plongeon
de l'ours polaire

GRATUIT avec 30 $ de frais d'inscription

COLLECTEZ

200 $

Chemise du plongeon de l'ours
polaire à manches longues

COLLECTEZ

500 $

Chemise à manches longues
PLUS Sweat-shirt à capuche du plongeon de l’ours polaire

LA PERSONNE QUI
A AMASSÉ LE PLUS
DE FONDS AU NIVEAU
PROVINCIAL
Carte-cadeau VISA d'une valeur de 1 500$
Présenté par Access Storage

Couverture Hush

ATHLÈTE OU BÉNÉVOLE
DES OLYMPIQUES
SPÉCIAUX QUI COLLECTE
LE PLUS DE FONDS

VIDÉO DE
PLONGEON LA
PLUS CRÉATIVE

Carte-cadeau Tim Hortons de 200 $

À remettre pendant la semaine de célébration (28-31 mars)

Tous les prix seront distribués par la poste et
expédiés au cours de la semaine du 22 mars 2022
PolarPlunge.ca/fr
@PolarPlungeON
#PlungeON

PLONGEON DE
LA SEMAINE
5 PRIX À GAGNER !

YETI Rambler 30oz

Choisi par
un(e) athlète des Olympiques
spéciauxPour
Ontario
PLONGEON DE L’OURS POLAIRE
VIRTUEL
Gelons
Une Raison!
POUR LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO
#PlungeON
Gelons pour
une raison

Façons de plonger - Virtuel
Plongeon virtuel à la maison
Il existe plusieurs façons amusantes de faire le plongeon à partir de la maison ! Essayez
quelques-unes de ces idées ou créez votre propre plongeon :
•
•
•
•
•
•

COUREZ DANS UN ARROSOIR FROID
ASPERGEZ-VOUS AVEC UN TUYAU D’ARROSAGE
REMPLISSEZ UNE PISCINE GONFLABLE D’EAU GLACÉE
VERSEZ UN SEAU D’EAU GLACÉE SUR VOTRE TÊTE
SAUTEZ DANS UN TAS DE NEIGE
SE BAIGNER DANS UNE BAIGNOIRE FROIDE AVEC DES GLAÇONS.

Une mise en garde importante
L’eau froide/congelée/gelée présente des dangers évidents et moins évidents et est risquée à
n’importe quelle profondeur pour les personnes de tout âge, de toute mobilité et de tout état
de santé. Vous devez - DEVEZ - faire preuve de prudence et de responsabilité personnelle dans
vos activités de Virtual Plunge! Course au flambeau des agents de la paix Ontario et Olympique
Spéciaux Ontario ne peuvent pas identifier ou contrôler les risques de chaque activité de plongeon virtuel et n’ont pas endossé ou approuvé comme sûre une activité de plongeon virtuel
particulière.
Faites preuve d’intelligence, de sécurité et de prudence - pour vous et tous ceux qui se joignent
à vous dans votre activité de plongeon virtuel. Quelle que soit la forme de votre plongeon virtuel, suivez tous les protocoles de sécurité applicables à l’eau (et à l’eau glacée) et a la COVID-19.
Amusez-vous bien, mais surtout, FAITES PREUVE DE SÉCURITÉ.
Soyez prudent et responsable pendant le plongeon ! Voici ce qu’il faut faire et ne pas faire lors
du plongeon polaire virtuel :

À FAIRE !
•
•
•

•

Plongez dans votre zone de confort
Suivez TOUTES les directives de santé
publique - Soyez créatif !
Partagez votre vidéo de plongeon sur les
médias sociaux ; n’oubliez pas d’utiliser
#PlungeON pour avoir une chance de
gagner !
AMUSEZ-VOUS !

PolarPlunge.ca/fr
@PolarPlungeON

NE PAS FAIRE !
•
•
•

Ne tentez pas de plonger dans un lac, une
rivière ou tout autre plan d’eau.
Ne faites rien qui puisse vous blesser physiquement ou blesser d’autres personnes.
Ne restez pas trop longtemps dans l’eau
froide - assurez-vous d’avoir une serviette
sèche et des vêtements pour la fin du
plongeon !

PLONGEON DE L’OURS POLAIRE VIRTUEL
POUR LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Gelons Pour Une Raison!
#PlungeON

Partagez
Partagez avec votre entourage en affichant chaque étape du processus et n’oubliez pas de partager le lien vers votre page de collecte de fonds.
Imprimez une ou deux affiches que vous voulez partager et demandez de les
afficher où vous pensez qu’il serait bon de l’afficher.

Partagez sur les réseaux sociaux
Partagez sur les réseaux sociaux

Plongeons pour la communauté

POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Inscrivez-vous aujourd'hui!!!
polarplunge.ca

“ Je #PlungeON pour l’autonomisation des athlètes ! Rejoignez-moi pour le plongeon de l’ours
polaire virtuel, inscrivez-vous ou faites un don dès
aujourd’hui ! ou faites un don aujourd’hui ! Toutes
les recettes sont destinées à soutenir
@SOOntario.www.polarplunge.ca/donate”
Visitez polarplunge.ca/ressources pour obtenir d’autres modèles de médias sociaux.

Partager une affiche
Programme Scolaire
Occasion de Collecte de Fonds

POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Comment puis-je recueillir des fonds pour le programme d’Olympiques spéciaux Ontario
de mon école ?

INSCRIVEZ-VOUS
Allez sur PolarPlunge.ca - Pendant l’inscription, assurez-vous
de cocher la case indiquant que vous êtes un(e) athlète ou un(e)
bénévole inscrit(e) aux Olympiques spéciaux. Veuillez indiquer le
nom exact de votre communauté aﬁn que nous puissions transférer les fonds correctement.

COLLECTEZ DES FONDS
Demandez à vos amis, à votre famille, à vos collègues et à toute
autre personne de faire un don et de soutenir la communauté
locale. Imprimez quelques-unes affiches que vous trouverez sur
PolarPlunge.ca et accrochez-les partout où vous en aurez la
permission

PLONGEZ
Soyez créatifs - Soyez prudents

POUR OLYMPIQUES SPÉCIAUX
ONTARIO

14 février - 21 mars, 2022
polarplunge.ca

PolarPlunge.ca/fr
@PolarPlungeON

PARTAGEZ
Utilisez le hashtag #PlungeON et identiﬁez @TorchRunOntario
(Instagram/Twitter) ou @PolarPlungeON (Instagram).

75 % des fonds recueillis par votre école seront remis au
programme des Olympiques spéciaux de votre école.

polarplunge.ca

PLONGEON DE L’OURS POLAIRE VIRTUEL
POUR LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX ONTARIO

Gelons Pour Une Raison!
#PlungeON

Nous avons hâte de voir comment vous choisirez
de participer au Le Plongeons de L’ours Polaire
Virtuel !
QUESTIONS ?
Communiquez avec nous !

Pour l’inscription et les dons, veuillez communiquer avec :

support@specialolympicsontario.com
Pour toute autre question concernant le plongeon virtuel,
veuillez contacter :

dereks@torchrunontario.com

