
IDÉES D’ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 

Organisez une soirée d’activités: 
Réservez un club de karaoké ou chantez chez 
vous. Vendez des friandises ou des cupcakes 
lors d’une soirée cinéma. Organisez un bingo 
avec des récompenses pour les gagnants ou une 
soirée jeux-questionnaires. En personne ou en 
ligne. Les participants peuvent envoyer leurs 
réponses via la fonction de chat d’une 
plateforme de vidéoconférence ou remplir une 
feuille et envoyer une photo avec leurs 
réponses. 

Célébrez différemment: 
Vous célébrez bientôt une fête, un anniversaire 
ou une naissance? Demandez à votre famille et 
à vos amis de faire un don en guise de cadeau. 
Suggérez-leur de choisir le montant qu’ils 
auraient dépensé pour votre anniversaire, cela 
pourrait ne pas représenter une alternative 
cette année. 

*Veuillez respecter les directives relatives à la distanciation physique établies par les organismes de santé publique 
et les organismes gouvernementaux nationaux, provinciaux, municipaux et internationaux 

En rouge, les idées qui 

peuvent être modifiées pour 

notre nouveau monde virtuel 

et de distanciation sociale. 

Invitez vos amis, vos voisins et les membres de 
votre communauté à dîner, tout en respectant la 
distanciation sociale: 
Développez votre créativité culinaire et 
organisez un repas spaghetti, une soirée fondue 
ou un dîner taco. Vendez des billets à vos invités 
et trouvez des commanditaires pour payer une 
partie des ingrédients et des dépenses. 
Organisez un cours de cuisine sur un appel 
conférence virtuel. Demandez un don par 
participant, qui inclut l’accès au lien de 
téléconférence et à la liste des ingrédients qu'ils 
doivent acheter à l'avance. 

Vendez des pâtisseries:  
Prenez les commandes et livrez-les 
conformément aux directives de distanciation 
sociale ou déposez-les en toute sécurité devant 
la maison de vos amis de vos collègues. 
Demandez à votre entreprise de faire don des 
ingrédients nécessaires à la conception des 
pâtisseries et créez un comité de bénévoles qui 
vous aidera à cuisiner. Invitez ensuite tous vos 
collègues à prendre une pause sucrée en 
échange d’un don. 

Organisez une activité sportive: 
Organisez un événement sportif, spinning, march
-o- thon ou un tournoi de golf et invitez 
collègues, amis et les membres de la 
communauté à y participer. Invitez les 
entreprises locales à parrainer l’événement et 
offrez aux participants des prix commandités lors 
d’un tirage au sort. Vous pouvez organiser un 
tournoi virtuel de tennis ou de bowling, via une 
plateforme, comme Wii ou Playstation. 

Organisez un encan silencieux ou un tirage au 
sort: 
Demandez à des entreprises locales de 
contribuer en donnant des prix, ou créez un 
panier avec des gâteries. Il existe de nombreuses 
applications en ligne qui peuvent vous aider à 
organiser votre vente aux enchères. 

Faites un ménage de printemps: 
Nettoyez vos placards et préparez-vous à une 
vente de garage. Vous pourriez présenter vos 
articles en ligne et vos collègues pourront 
réserver des articles, puis, lorsque cela sera 
possible, vous pourrez les apporter sur votre lieu 
de travail pour les échanger. Remettez les profits 
des ventes à votre collecte de fonds. 

Organisez un concert de musique virtuel ou un 
spectacle de comédie chez vous: 
Avez-vous des amis qui jouent dans un groupe 
ou connaissez-vous des humoristes qui gagnent 
à être connus? Composez un programme de 
spectacle avec plusieurs artistes, diffusez le 
spectacle à partir de l’une des applications de 
vidéoconférence. Demandez un don pour le lien 
avec accès VIP à ce spectacle virtuel.  



Vendez des bracelets uniques: 
 L’entreprise OM Bien-Être a créé une gamme 
de bracelets confectionnés à la main à partir 
de pierres semi-précieuses aux couleurs de la 
Fondation. Pour chaque bracelet vendu, 10 $ 
seront ajoutés à votre page de collecte de 
fonds. 

Organisez un réparothon: 
Si vous êtes mordu(e) de vélo et pro de la 
mécanique, profitez du beau temps pour offrir 
à vos amis ou à vos collègues de réparer leurs 
vélos, huiler les chaînes, changer les chambres 
à air, etc. en échange d’un don à votre collecte 
de fonds. 

Emballez, c’est emballant: 
Demandez à l’épicerie la plus proche de chez 
vous si vous pouvez emballer les achats de 
ses clients aux caisses, au profit de votre 
collecte de fonds. Ou, pendant le temps des 
Fêtes, organisez une journée d'emballage de 
cadeaux au bureau. 

Créez un mur étoilé: 
Échangez des étoiles Make-A-Wish | Rêves 
d’Enfants contre un don et faites un Mur de 
Vœux sur votre lieu de travail ou dans votre 
commerce. Créez un mur étoilé dans votre 
bureau ou chez vouse, pour un décor coloré 
de conference virtuelle. Contactez-nous pour 
recevoir un lot d'étoiles. 

Lancez le vendredi décontracté ou le lundi 
formel dans votre entreprise: 
Offrez à vos employés et vos collègues la 
possibilité de se mettre en jeans et en t-shirt 
pour la journée en échange d’un don minimum 
fixé à l’avance (1 ou 2 $). Aujourd'hui, de chez 
nous, c'est toujours décontracté! Donnez à vos 
employés et collègues la possibilité d'être en 
tenue de soirée le jour où vous avez une réunion 
virtuelle. N’oubliez pas de demander 
l’autorisation à votre supérieur. 

Souvenez-vous qu’un événement de collecte de fonds est une occasion unique de 
réunir toute votre communauté autour d’une bonne cause. Mobilisez votre famille, 
vos amis, vos collègues, mais aussi vos voisins, les entreprises et commerces de 

Pour vos événements, nous pouvons vous fournir: 

- Bannière de l'événement avec logo répétitif 

- Ballons avec le logo et les couleurs de la Fondation 

- Étoiles de vœux avec le logo de la Fondation 

Organisez un concours (en personne ou virtuel): 
Pensez à organiser une compétition amicale. 
Faites payer des frais de participation ou des frais 
d’entrée. Si vous organisez un concours de 
cuisine, les critères pourraient être la recette la 
plus rapide ou la plus belle. Vous pouvez aussi 
mobiliser votre équipe au travail (ou depuis chez 
vous) et voir qui peut marcher le plus grand 
nombre de pas en une semaine.  

N'annulez pas votre gala annuel ou votre soirée 
spéciale:  
Organisez-vous habituellement un gala ou une 
soirée spéciale pour collecter des fonds? 
Pourquoi ne pas le faire en direct sur une des 
nombreuses plateformes disponibles? Trouvez 
un animateur pour la soirée et suggérez aux 
invités de faire un don du montant du billet. 
Incluez des présentations musicales ou même 
des vidéos d’histoires de voeux! Nous pouvons 
vous les fournir. Il est également amusant de 
demander à vos participants de trinquer et de 
se mettre en tenue élégante pour assister à la 
présentation en direct. 


