Guide d’organisation d’une collecte de fonds
- Fondation Accueil Bonneau Étape 1 : Trouver la bonne idée
En voici quelques-unes :


Organiser une course;



Un tournoi de golf;



Unejoute amicale de hockey;



Un tournoi de quilles;



Un brunch d’affaires;



Une dégustation vins et
fromages;



Une journée jeans;

 Une soirée cinéma;



Une journée décontractée;

 Organiser un encan lors d’une



Un concours de cravates laides ou




 Organiser un défilé de mode;

Une soirée-conférence sur un sujet

 Un quille-0-thon;

cher à vos collègues;

 Un lave-auto;

Une bataille des sexes : placez deux

 Un marche-0-thon;

contenants pour collecter des sous;


Demander aux gens de payer un
petit montant pour leur café,

souper spaghetti;

habituellement gratuit;

Une vente de pâtisseries



Une pause santé en y vendant des
collations délicieuses et



Créer un mur des célébrités. Pour y
apparaître, un certain montant doit
être remis;



activité du club social;

de chapeaux;

Une vente de hot-dogs; un







Envoyer vos vœux de Noël par

 Un berce-O-thon;
 Faire de l’emballage dans un
grand magasin;
 Faire une collecte de canettes et
de bouteilles consignées;
 Confectionner des cartes de
Saint-Valentin, de Noël... et les
vendre à vos collègues et amis.

nutritives;

courriel et faire un don avec l’argent

Pour les entreprises de

Un souper thématique (cuisine

économisé;

commerce de détail, vous

Une soirée spectacle où les artistes

pouvez aussi :

créole, asiatique, amérindienne,



etc.);

sont vos collègues ou des artistes



Un méchoui;

connus;



Une vente-débarras;



Une soirée dansante;



Une vente aux enchères;



Un pyjama party;



Une vente de vieux livres;



Un tournoi d’improvisation;

 Demander aux clients d’arrondir
leur facture à la caisse;
 Mettre une boîte de dons à la
caisse.

Plusieurs employeurs acceptent de jumeler le montant récolté par Ieurs employés.
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Étape 2 : Validation
Pour ce faire, vous n’avez qu’à remplir le document de la page suivante et nous le retourner par la
poste ou par courriel à info@fondationaccueilbonneau.org .
Avec ces informations, nous préparerons une entente de partenariat. Si tout vous satisfait, vous
n’aurez qu’à la signer et à nous la retourner par la poste ou par courriel.

Étape 3 : Promotion
L’Accueil Bonneau peut vous donner un bon coup de main pour faire la promotion de votre collecte
de fonds si elle s’adresse au grand public. Notre page Facebook, notre compte Twitter ainsi que
notre site Internet sont nos outils de travail.

De votre côté, une affiche, un courriel envoyé à vos collègues et amis, la présentation de votre projet
lors d’une rencontre, la création d’un événement sur Facebook... sont autant de moyens efficaces
pour faire connaître votre collecte de fonds. Plus vous en parlerez, plus la réussite sera grande!

Étape 4 : Envoi du don
Votre collecte de fonds est terminée? Il est temps maintenant de recueillir tous les fonds récoltés
et d’envoyer le tout à la Fondation Accueil Bonneau en prenant bien soin d’indiquer de qui
proviennent ces fonds.
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Étape 5 : Reconnaissance
Suite à votre activité, l’Accueil Bonneau publicisera votre démarche sur son site Internet, sa
page Facebook ainsi que sur son compte Twitter afin de faire connaître votre généreuse
initiative.
Vous pouvez faire la même chose à l’aide des outils que vous avez élaborés. Il est très important de
remercier tous ceux qui ont participé!
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