
ORGANISEZ UNE SOIRÉE COULEURS
Préparez une fête aux couleurs de la Fondation 
Lifeplus : le bleu et le doré. Vous mettrez ainsi en 
évidence la cause que vous défendez, tout en 
laissant une certaine liberté à vos invités. Vous 
pouvez harmoniser les couleurs des boissons, de 
la décoration et du buffet. Faites payer l’entrée et 
trouvez d’autres moyens de collecter des fonds, 
comme des concours, des ventes aux enchères 
ou une tombola. La défense d’une grande cause 
peut être synonyme de grande fête !

ORGANISEZ UNE MARCHE OU UNE 
COURSE À PIED OU À VÉLO DE 5 KM
C’est une façon de collecter des fonds en équipe 
à moindre coût et avec de fortes retombées, et qui 
plaît à tous les âges ! Vous pourrez non seulement 
collecter des fonds pour votre projet spécifique, 
mais aussi accroître substantiellement la 
sensibilisation à la mission de la Fondation 
Lifeplus, car les participants feront connaître votre 
campagne à leurs amis et leur famille.

Assurez-vous que l’ampleur et l’emplacement 
d’une telle fête sont raisonnablement gérables. 
Vérifiez auprès des autorités locales que vous 
bénéficiez des permissions nécessaires tout en 
respectant les conditions requises. Ensuite, fixez 
une date et des objectifs de collecte de fonds 
réalistes. Pour partager les tâches, organisez un 
comité et désignez des responsables qui 
superviseront tous les détails. Des thèmes 
peuvent ajouter une touche ludique 
supplémentaire !

LANCEZ UNE PAGE DE COLLECTE 
DE FONDS
Vous pouvez créer votre propre page de collecte 
de fonds et la personnaliser avec des photos et 
des informations relatives à votre campagne. 
Ainsi, vos visiteurs peuvent faire un don en ligne 
directement pour vous aider à atteindre votre 
objectif, et un reçu leur est automatiquement 
fourni. Cela vous évite de gérer directement des 
sommes d’argent. Nous vous recommandons  
www.Leetchi.com pour sa convivialité et la 
rapidité du transfert des fonds.

D’autres idées 
sympathiques… 

ORGANISEZ UN VIDE-GRENIER
Avec l’aide de quelques amis, rassemblez des 
objets inutilisés qui feraient le bonheur de 
nouveaux propriétaires. C’est un excellent moyen 
de gagner de la place en offrant une nouvelle vie 
à ces objets !  

PRÉPAREZ DES PÂTISSERIES POUR 
LA BONNE CAUSE
Les ventes de gâteaux sont l’une des méthodes 
les plus efficaces (et délicieuses) pour la collecte 
de fonds ! Elles nécessitent peu d’investissement, 
voire pas du tout, car la plupart ou la totalité des 
produits vendus sont offerts par des pâtissiers 
bénévoles. 

RÉVEILLEZ L’ARTISTE QUI 
SOMMEILLE EN VOUS
Faites appel à vos amis et proches les plus 
talentueux pour vous aider à créer des objets 
artisanaux. Des artistes locaux peuvent également 
payer des frais d’inscription minimes pour exposer 
leurs œuvres, tandis que les visiteurs paieront 
pour admirer la collection. Les artistes pourront 
choisir de vendre leurs créations aux enchères à 
la fin de la journée.

ORGANISEZ UN CONCOURS DE 
TALENTS
Mettez en lumière les talents de vos amis ou 
d’artistes locaux. En plus de payer un droit 
d’entrée, le public peut faire un don afin de  
voter pour les meilleurs numéros des différentes 
catégories.  

UTILISEZ VOTRE IMAGINATION 
C’est toujours avec enthousiasme que nous 
découvrons vos idées en matière de  
collecte de fonds !  N’oubliez pas de partager 
avec nous les photos et vidéos de vos  
activités de collecte de fonds à l’adresse 
ConnectWithUs@lifeplusfoundation.com. Vous 
pouvez aussi les envoyer à la page Facebook de 
la Fondation Lifeplus : nous les publierons  
peut-être ! 

Conseils et idées pour la 
collecte de fonds
Conseils et idées pour la 
collecte de fonds


