
 Activité de collecte de fonds 

Du 4 au 9 juillet 2021 : ensemble vers une enfance sans cancer!  tourcibc.ca 
 

 
 

Voici des idées d’activités faciles à réaliser pour mousser 
votre collecte de fonds et atteindre plus facilement votre objectif! 

 
 
Organisez une activité de collecte de fonds au travail  

• Compétition entre employés/départements : annoncer un prix pour celui ou celle qui vous donnera le 
plus gros montant d’argent en dons (ex. : billets de cinéma). 

• Lors d’une réunion, l’employé qui arrive en retard doit remettre un don. 
• Journée denim : avoir le droit de porter des jeans en échange d’un don (5 $/ employé ; 10 $/ dirigeant ; 

20 $/ haut dirigeant). 
• « Vider vos poches » : les employés sont invités à déposer des pièces de monnaie dans de grands 

récipients installés à côté des ascenseurs. 
• Utilisez les outils internes de communication pour promouvoir l’implication de l’entreprise et de ses 

employés dans la cause : site Internet, journal interne… Intégrez une collecte de dons dans le cadre 
d’une activité déjà organisée pour les employés (golf, 5 à 7, souper, etc.) 

• Concours « moitié-moitié » : En achetant des billets, l’employé court la chance de remporter la moitié 
du montant total amassé. 

• Faites de votre bureau un havre de positivisme : ayez une boîte de dons où vos collègues qui sacrent 
et/ou chialent devront donner 1 ou 2$, par exemple, comme punition. 

 
Sollicitez votre réseau de contacts  

• Utilisez la signature courriel qui se trouve dans votre boîte à outils (une fois connecté sur votre profil) 
pour l’ajouter à votre signature actuelle et référer vos contacts directement à votre profil en ligne. 

• Sollicitation de clients/fournisseurs/ employés, par l’envoi d’une lettre avec un formulaire de don ou par 
l’envoi d’un courriel avec un lien vers le site Internet de dons en ligne 

• Utilisez le tirage proposé par le Tour CIBC Charles-Bruneau pour solliciter les gens de votre entourage 
(la totalité des sommes recueillies suite à la vente de billets sera comptabilisée dans la collecte de dons 
du cycliste). 

• Planifiez une soirée de quilles en demandant au propriétaire sa collaboration. 
• Cuisinez des biscuits et les vendre à un coût fixe ou demandez un don au choix en expliquant où ira 

l’argent et montrer la progression des dons amassés de jour en jour. 
• Organisez un souper spaghetti, mais attention à ce que vous dépenserez pour la soirée! Le but est de 

faire le plus d’argent possible à moindres frais. 
• Organisez un «party hot-dog». Demandez à votre épicier de vous commanditer les pains et les saucisses 

et invitez votre voisinage. Informez tout le monde de votre cause pour sensibiliser davantage les gens. 
• Proposez à vos collègues ou amis de vous lancer un défi en échange d’un don. Vous seriez surpris de 

voir combien d’argent vous pourrez amasser avec ce petit jeu! Nombreux sont ceux qui voudront vous 
lancer un défi pour que vous ayez l’air fou, mais ce sera payant! 

• Organisez une vente-débaras ou un bazar pour que d’autres puissent réutiliser les objets qui ne vous 
sont plus utiles (livres, vêtements, électronique, meubles, etc.). Vous ferez des heureux sans même vous 
en rendre compte! 

• Mettez sur pied une activité sportive dans un lieu qui vous sera prêté pour économiser des frais (soirée 
hockey dans un aréna du quartier, course à relais, yoga au profit de la Fondation…). 

https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/

