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L’organisation d’une collecte de fonds est un excellent moyen de mobiliser votre équipe, de recueillir des 
fonds et de mettre en valeur vos efforts. Rappelez-vous de planifier des activités qui permettent d’atteindre 
trois objectifs clés : l’engagement, la pertinence et le plaisir!

« Les enfants ont mis en place un étal “Limonade et plus”. Ils ont passé beaucoup de temps à fabriquer des 
et des chouchous. »  Meg, Équipe ALL bracelets, des porte-clés, des cartes de vœux et à teindre des chaussettes 

Star Crew

Le fitness d’abord : défiez vos coéquipiers dans une 
compétition de step ou de fitness. Engagez-vous 
mutuellement pour chaque kilomètre parcouru!

Y a-t-il un talent qui couve parmi vos coéquipiers et 
qui cherche un exutoire? Organisez un spectacle 
de talents ou une représentation musicale.

Que les jeux commencent! Vous aimez le trivia, les 
jeux de société, le mini-golf, le lancer de hache? 
Une rencontre sociale au cours des semaines 
précédant l’événement peut être une excellente 
occasion de renforcer l’esprit d’équipe!

Kiosque de nourriture ambulant : connaissez-vous 
quelqu’un qui aime cuisiner? Manger? Demandez à 
vos boulangers amateurs de préparer des douceurs, 
et demandez à tous les autres de faire des dons pour 
pouvoir déguster les délicieuses gâteries.

Le pouvoir de l’artisanat : vous faites du tricot ou du 
crochet? Vous fabriquez des bijoux ou des produits 
pour le bain? Proposez vos produits artisanaux à la 
vente.

Une fête pour une cause : vous avez une fête spéciale 
à venir? Demandez à vos invités de faire des dons au 
lieu d’offrir des cadeaux.

Préparez le pop-corn et les bonbons! Organisez une 
soirée cinéma et imposez un prix d’entrée.

Nettoyez votre placard ou votre bureau : organisez 
une vente dont tous les bénéfices seront versés à la 
recherche sur le cancer.

Vente aux enchères silencieuse : avez-vous des 
contacts pour acquérir des articles de vente aux 
enchères convoités? Les ventes aux enchères 
constituent un moyen fantastique d’inclure les 
membres de votre communauté et les entreprises 
locales dans la collecte de fonds de votre équipe!

Rassemblez votre équipe le jour de l’événement 
autour d’un barbecue, d’une pizza ou d’un pique-
nique. Célébrez vos accomplissements en tant 
qu’équipe tout en faisant un dernier effort de collecte 
de fonds!

Vous cherchez d’autres idées pour vous impliquer au 
travail?
Consultez nos  Conseils et outils pour les équipes sur le lieu de travail  afin d’obtenir 
plus d'informations.

IDÉES DE COLLECTE DE FONDS 

https://cdn.terryfox.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-CONSEILS-ET-OUTILS-POUR-LES-EQUIPES-EN-MILIEU-DE-TRAVAIL.pdf
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