27 JOURS DE COLLECTE DE FONDS
27 idées pour t'aider à amasser des fonds pour les 27 Canadiens diagnostiqués quotidiennement
avec une tumeur cérébrale!
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Donne l’exemple !!
Commence par te faire
un don…
Les autres suivront ton
exemple!

1

Partage ton histoire
Personnalise ta page de
collecte de fonds.
Partage la raison pour
laquelle tu participeras à
la marche, c’est
important!

Facebook
Partage le lien de ta
page de collecte de
fonds dans les médias
sociaux et demande aux
gens de participer.
Partage le lien
régulièrement.

Vente de garage
Fais le ménage de ta
maison et de tes
armoires, puis organise
une vente de garage ou
publie des annonces de
vente dans Kijiji.

Organise un souper
Encourage tes invités à
« faire un don pour le
dîner».

8
Célébrations
Ton anniversaire a lieu
bientôt? Demande des
dons au lieu de
cadeaux.

9
Bouteilles vides
Ramasse les bouteilles
de bière ou cannettes
de tes amis et voisins.

11
De la monnaie pour
du changement
Vide ta monnaie dans
un pot à la fin de chaque
jour pendant 27 jours.

12
Soirée de peinture
Organise une soirée de
peinture et demande
une contribution aux
participants.

15
Tirage moitié-moitié
Idéal au travail, à l’école
ou à l’église!

16
Gris pour une journée
Organise un événement
« Gris pour une
journée » au travail ou à
l'école et demande à
tout le monde de
participer en s’habillant
en gris. N’oublie pas de
demander des dons à
tes collègues!
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10
Dons jumelés
Demande à ton patron
ou au service des
ressources humaines de
ton entreprise de faire
don d’un montant égal à
ce que tu as amassé
jusqu'à présent.
17
Vente de livres
d'occasion
Demande aux membres
de ta communauté de te
donner des livres
d'occasion, puis trouve
un endroit pour
organiser une vente
(gymnase, cafétéria,
bibliothèque ou autre).
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18
Nomme la chanson
Organise un « concours
de jeu-questionnaire
musical » durant le
dîner. Charge un petit
frais d’inscription et offre
des prix aux gagnants.

19
Restaurant favori
Demande au
propriétaire de ton
restaurant favori s’il
accepterait de faire don
d’un pourcentage de ses
ventes.
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Lave-auto
Charge 5$ pour laver les
voitures et un extra de
5$ pour laver le toit des
véhicules!

Visite ta page de
collecte de fonds
Envoie un message aux
contacts qui n’ont pas
encore fait de dons!

Vente de pâtisseries
Annonce ta vente de
pâtisseries à l'avance et
installe ta table dans un
endroit stratégique : au
travail, lors d’une soirée
d’artisanat ou d’un
événement sportif
scolaire!

22
Déjeuner de crêpes
Grandes ou petites une excellente façon de
commencer la journée.
Organise un déjeuner
de crêpes pour amasser
des dons.
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Friandises
Demande à une
entreprise locale de
yogourt glacé de faire
un don de 1 $ pour
chaque vente de
friandise un jour
désigné.
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Saisonnier
Sers-toi de ton
calendrier pour trouver
des idées de collecte de
fonds originales lors
d’événements
spéciaux : St-Valentin,
St-Patrick ou la 1ère
journée du printemps!
13
Soirée de jeu
Organise une soirée de
jeu et charge des frais
pour jouer.

Vente aux enchères
Organise une vente aux
enchères de billets pour
un événement sportif ou
un spectacle. Certaines
compagnies peuvent
offrir les billets
gratuitement.

20
Potluck
Un potluck est une
activité communautaire
simple qui transforme un
repas en quelque chose
d'amusant. C’est une
excellente occasion
d’amasser des fonds!

21
Chasse aux trésors
Invite des familles à
participer à une chasse
aux trésors. Propose de
fournir différents indices
selon le montant des
dons qu’ils offriront.

27
5 pour 5
Demande à 5 personnes
de faire un don de 5$ et
tu amasseras
rapidement 25$ en
dons!

14
Modifie ton message
vocal et ta signature
de courriels
Ajoute un message de
demande de don ainsi
qu’un lien vers ta page
de collecte de fonds.

*BONUS*
Vente d'œuvres d’art
d’enfants
Demande à des enfants
de ton entourage de
soumettre leurs œuvres
d'art. Organise une
vente d’œuvres d’art et
accueille les participants
avec du chocolat chaud.

Assure-toi de vérifier auprès des autorités locales pour les règles concernant les tirages et les ventes de nourriture.
Pour plus d'informations sur les collectes de fonds, les événements communautaires et la façon dont tu peux aider les Canadiens touchés par une tumeur
cérébrale, visite le site www.tumeurscerebrales.ca ou appelle-nous au 1-800-265-5106.

