Cuillette$
de fond$
originale$
Vous cherchez une nouvelle méthode de collecte de fonds? Soyez créatifs!
Pour rendre plus agréables et originales vos activités de collecte
de fonds, essayez quelques-unes des idées suivantes!

Planifiez une vente-débarras
et vendez-y des articles
reçus en don.
Vendez des agrumes au sac
ou à la boîte.
Achetez des pommes de
terre, des pommes, des
bluets en vrac (ou d’autres
produits agricoles) auprès
des fermiers locaux.
Revendez à profit.
Occupez-vous d’un vestiaire
– au coût de 1 $ ou en
acceptant les dons – à
l’occasion d’activités tels
une danse, une pièce de
théâtre, un concert ou un
événement sportif.
Vendez des fleurs selon
l’occasion : poinsettias
à Noël, roses à la
Saint Valentin,
lys à Pâques.

Organisez un concours
d’endurance en chaise
berceuse, au saut à la corde,
au patinage, ou tout autre
concours du genre, au
centre commercial du coin.
Sollicitez des dons auprès de
commanditaires et auprès
des passants, sur place.
Organisez une collecte de
bouteilles vides en faisant
du porte-à-porte. Ramenezles ensuite au centre de
recyclage pour réclamer
la consigne (vous aurez
de meilleurs résultats si
cette activité se déroule
immédiatement suivant une
grande fête).
Organisez des tirages 50/50
à l’occasion de joutes, de
danses et d’autres activités
publiques.
Vendez des sacs à ordures
ou du papier d’emballage
plastifié pour la nourriture.
Ensachez l’épicerie
chez le marchand ou,
lors d’une journée
achalandée, chargez
les voitures des clients
afin de récolter
les pourboires.
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Organisez un «vendredi
jeans» au travail. Informez
vos collègues de l’obligation
de donner s’ils veulent
participer. Invitez les
entreprises locales à faire
de même, et faites-vous
concurrence les unes les
autres.
Organisez un concours de
« lancers de rondelles » à
une joute de hockey. Les
spectateurs se procurent
une rondelle de hockey
numérotée et inscrivent
leur nom sur une liste.
À l’entracte, on lance les
rondelles au centre de la
patinoire et celui ou celle
dont la rondelle se rend le
plus près de la cible gagne
un prix.
Organisez une vente aux
enchères par écrit où l’on
offrira des abonnements,
des articles de location, etc.
Faites du porte-à-porte pour
offrir des abonnements à
des périodiques.
Vendez des billets
pour des tirages
de prix variés.

