
IDÉES D’ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 

Toutes les idées sont adaptées au monde virtuel ! 

Régalez vos papilles: 
Développez votre créativité culinaire et organisez un 
dîner spaghetti, une soirée fondue ou une fiesta de 
tacos. Vendez des billets correspondant au prix que 
vos proches auraient payé au restaurant (vous 
pourriez même trouver un donateur pour couvrir les 
ingrédients !) et faites un dépôt de porte pour les 
articles. Vous avez peut-être perfectionné une 
recette... ou vous voulez simplement passer un bon 
moment. Pourquoi ne pas organiser un cours de 
cuisine, où vos amis, votre famille ou vos collègues 
peuvent participer en ligne (zoom, équipes, skype) ? 
Demandez un don pour participer, et envoyez leur 
liste de recettes sur mesure.  

Organiser une soirée d’activités:  
Organisez une soirée de fête virtuelle - vous 
pouvez demander un petit don en fonction de ce 
que vous faites. Organisez un cours de cuisine, 
une soirée jeux ou le classique bingo.  Vous 
pouvez offrir des prix pour ajouter un peu de 
compétition amicale. Les jeux ne sont pas votre 
truc ? Que diriez-vous d'un cours virtuel de 
préparation de cocktails ? Soyez créatif dans la 
manière dont vous collecterez des fonds et 
rassemblerez les gens. 
 

Vendez des pâtisseries:  
Commencez à faire de la pâtisserie - prenez les 
commandes de vos amis, de votre famille ou de vos 
collègues de travail. Demandez aux clients de faire 
un petit don en échange de la pâtisserie. Expliquez 
pourquoi vous participez à cet événement. Livrez-
les en respectant les consignes de distanciation 
sociale devant le domicile de vos amis ou 
collègues.  

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 soutien à Make-A-
Wish® | Rêves d’enfantsᴹᴰ  en guise de cadeau.  
Proposez à vos donateurs de choisir un montant 
qu'ils auraient dépensé pour une soirée 
d'anniversaire et faites un don directement sur 
votre page. 

Faites un ménage de printemps:  
Nettoyez vos placards et préparez-vous à une 
vente de garage. Vous pourriez présenter vos 
articles en ligne  où votre réseau peut réserver 
des articles, puis, si possible, échanger en toute 
sécurité l'article et le don en espèces. Remettez 
les profits des ventes à votre collecte de fonds. 

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

À NOTER:   Merci de respecter les directives des autorités médicales et 

                celles de la santé publique en vigueur dans votre région.  

Vendez des articles:   
Vous avez une passion pour l'artisanat ? Vous 
avez un don pour rassembler des objets 
vintage ? Créez des bracelets, des chemises à 
teinture tye, des bijoux, des bougies ou autres. 
Vous pourriez même vendre des meubles dont 
vous n'avez plus besoin. Vous pouvez 
facilement créer une page sur Etsy ou vendre 
des articles directement sur Facebook 
Marketplace ou Kijji. Faites don des bénéfices 
des ventes à votre collecte de fonds. 


