Idées pour la collecte de fonds
•

Demande à vos amis et à votre famille
C’est la façon la plus facile! Vous pouvez aussi leur demander de faire un don plutôt qu’un
cadeau lors d’une occasion spéciale.

•

Cours d’exercice
Si vous assistez à un cours hebdomadaire de conditionnement physique, travaillez avec
l’établissement pour voir si les frais (ou une partie) d’un cours particulier pourraient être versés à
la Fondation du cancer de la région d’Ottawa.

•

Vente de pâtisseries
Organisez une vente de pâtisseries le vendredi pour que les employés aient des gâteries à
rapporter à la maison pendant la fin de semaine. Demandez à ce que les articles soient
emballés de façon attrayante afin qu’ils puissent être offerts en cadeau. Vous pouvez aussi
prendre des commandes de produits de boulangerie pendant les Fêtes. Fournissez le bon de
commande à l’avance pour vous assurer que les gens reçoivent ce qu’ils veulent.

•

Tirage de pâtisseries
Vendez des billets de tirage à vos collègues de travail, à vos amis et à votre famille tous les
vendredis pour une pâtisserie (tarte, gâteau, etc.), et la personne gagnante pourra apporter la
délicieuse gâterie chez elle afin de la déguster pendant la fin de semaine!

•

Bingo
Organisez un bingo au travail ou avec vos amis et votre famille.

•

Fleurs pour la collecte de fonds
Au printemps, organisez une collecte de fonds verte! Divisez vos vivaces et organisez une vente
de plantes dans votre communauté!

•

Collecte de bouteilles
Demandez à vos voisins, collègues de travail, amis et membres de votre famille de vous remettre
les bouteilles vides d’alcool, de vin et de bière qu’ils ont à la maison. Retournez-les à votre LCBO
ou Beer Store local pour en obtenir la consigne.

•

Tirage au sort
Demandez aux entreprises de faire don de billets d’événements sportifs, de paniers, etc., et
faites-les tirer au sort auprès de votre famille et de vos amis, voisins, collègues et collègues.

•

Lave-auto
Planifiez une collecte de fonds d’une journée ou d’une fin de semaine par une journée
ensoleillée! Voyez si votre magasin local à grande surface fera don de savon et d’éponges à
votre cause et demandez 5 $ par voiture.

•

Dégustation de vins
Faites-vous offrir du vin par des amis, des familles, des collègues de travail ou des vendeurs
locaux pour organiser votre propre dégustation de vins. Les membres de l’équipe peuvent
également fournir des hors-d’œuvre! Vendez des billets pour l’activité.

Idées pour la collecte de fonds
Comment amasser 500 $ en 1 semaine

Parrainez-vous vous-même

50 $

Demandez à 4 membres de votre
famille de donner 25 $

100 $

Demandez à 6 amis de donner 25 $

150 $

Demandez à 5 collègues de donner
20 $

100 $

Demandez à 5 voisins de donner 10 $

50 $

Demandez à votre partenaire ou à
votre conjoint de donner

50 $

Célébrez votre succès!

500 $

