
IDÉES ET CONSEILS  
POUR LA COLLECTE DE FONDS 

PERSONNALISEZ VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS 
Vos supporteurs veulent savoir pourquoi la Course pour les enfants RBC est 
importante pour vous!  

ANNIVERSAIRES ET OCCASIONS SPÉCIALES 
Encouragez vos amis et votre famille à appuyer vos efforts en faisant un don au 
lieu de vous offrir un cadeau. 

ORGANISEZ UN SOUPER 
Organisez un souper pour vos amis et votre famille et demandez-leur de vous 
verser un don pour l’occasion. Pendant le repas, dites-leur ce que vous faites et 
expliquez-leur pourquoi la Course pour les enfants RBC vous tient à cœur.  

ENVOYEZ UN COURRIEL À VOS AMIS, VOTRE FAMILLE ET VOS 
COLLÈGUES 
Sollicitez des dons de la part de vos amis, votre famille et vos collègues en leur 
envoyant le lien vers votre page de collecte de fonds personnelle. Les reçus 
d’impôt seront émis automatiquement pour tous les dons d’une valeur de 20 $ 
et plus. 

POT DE MONNAIE 
Installez un pot dans les espaces partagés où les gens peuvent déposer leur 
monnaie. Vous serez surpris à quel point la somme peut monter rapidement de 
cette façon! 

UTILISEZ VOS TALENTS Que ce soit en fabriquant des bracelets ou des biscuits, songez à un de vos 
passe-temps et faites-en un produit qui peut être vendu pour appuyer votre 
collecte de fonds. 

PARTAGEZ UNE VIDÉO  
Partagez des vidéos traitant des enjeux de santé mentale et de la façon dont le 
CHEO a aidé des enfants et des adolescents à naviguer leur univers. Veuillez 
noter que les vidéos sont en anglais seulement.  

L’histoire d’Alex  https://www.youtube.com/watch?v=hEzGYI0-QnM 
 L’histoire de Jacob https://www.youtube.com/watch?v=_qo5aTZ5RzU 

https://www.youtube.com/watch?v=hEzGYI0-QnM
https://www.youtube.com/watch?v=_qo5aTZ5RzU


LA COLLECTE DE FONDS AU TRAVAIL 

DONS CORPORATIFS ÉQUIVALENTS 
Cherchez à savoir si votre entreprise acceptera de verser des dons équivalents 
aux dons que vous amasserez dans le cadre de la Course pour les enfants RBC. 
Ceci pourrait doubler, tripler ou même quadrupler les efforts de collecte de fonds 
de votre équipe, aidant ainsi un plus grand nombre d’enfants au CHEO.  

RENCONTREZ LA PRESSE 
Servez-vous du courrier interne ou du bulletin de nouvelles de votre entreprise 
pour passer le mot au sujet de votre équipe et de la Course pour les enfants 
RBC. Changez le message de votre boîte vocale et votre bloc de signature de 
courriel pour faire la promotion de vos efforts de collecte de fonds! 

JOURNÉES DÉCONTRACTÉES 
Amassez des fonds à votre travail en échange de journées décontractées. 
Assurez-vous de vérifier auprès de votre équipe des ressources humaines afin 
que le code vestimentaire approprié soit respecté.  

IDÉES D’ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS 

 Kiosque de
limonade

 Vente-débarras
 Quilles et billard
 Vente de

pâtisseries
 Cueillette de

bouteilles vides
 Lave-auto
 Vente d’artisanat

 Soirée de jeux
 Spectacle de magie
 Soirée comédie
 Soirée cinéma
 Déjeuner de crêpes
 Pique-nique
 Chasse au trésor

 Événement sportif
Événement ou défi
sportif

 Encan silencieux
 Spectacle de

variétés
 Soirée jeu-

questionnaire
 Vente de livres

usagés




