
Collecte de fonds de A à Z

Quelques autres idées pour vous inspirer....

A
·       Activité crème glacée – demandez à chaque personne de votre bureau ou

à chaque membre de votre famille d’apporter chacun une garniture différente et

installez un comptoir à coupes glacées (sundae-bar)!

B
·        Boîte à sous – chaque membre de l’équipe installe une boîte à sous pour

la Société Alzheimer sur son pupitre et la première personne à remplir sa boîte

gagne un prix.

C
·       Concours de danse – Chaque participant ainsi que les juges paient un

frais d’inscription. Chaque ronde a un thème-surprise (disco, break dance, ballet,

moonwalk, river dance, danse du robot, du zombie, etc.).

·       Comptoir de limonade – c’est classique et rentable. Laissez les enfants

vous aider pour cette activité et fabriquez des limonades avec un peu de mordant

– ajoutez-y des fruits frais, servez-la sous forme de barbotine (slush). 

·       Coupe du jeu-questionnaire – organisez une « soirée trivia » dans un

restaurant de votre région. Informez-vous auprès du restaurant s’il donnerait une

carte cadeau au gagnant et une partie des profits de la soirée à votre pause café

D
·       Dons jumelés – de nombreuses entreprises ont déjà un programme de

dons jumelés. Demandez à votre entreprise d’accorder un don équivalent au

montant que vous amassez. Cela est une façon facile de doubler votre montant!

E
·       Écouter de la musique que tu aimes. Payez un don pour choisir la

musique pour tout le bureau!
F
·       Fêtes d'anniversaire – Demandez à vos invités de faire un don au lieu de

vous apporter des cadeaux.

·       Noël en septembre – demandez à votre famille, à vos amis et à vos

collègues de travail d’offrir des dons plutôt que des cadeaux. Décorez un arbre 

en suspendant aux branches des découpes de la Société Alzheimer en l’honneur

de quelqu’un qui est touché par la maladie d’Alzheimer. 

G
·       Gourmandises et bonbons à vendre – Incitez vos collègues à faire un

don en échange d’une de ces gâteries.  Donnez-leur plusieurs choix auxquels ils

ne pourront pas résister!
 

 



H
·        Hôte d'une vente aux enchères - sollicitez des dons auprès

d'entreprises de votre région et organisez une vente aux enchères ou un encan

silencieux. Les encans peuvent être organisés au travail, lors d’une soirée entre

amis ou même avec la famille!   

I
·        Improviser votre propre télé-réalité au travail – organisez votre propre

émission de télé-réalité favorite. Jouez au « survivant du bureau » et votez pour

un collègue de travail différent chaque jour. Ou jouez à « une minute pour

gagner » à l’aide des fournitures de bureau. 

J
·       Journée jeans – demandez à vos collègues de travail de faire un don de

5 $ pour porter des jeans pour une journée. Autres suggestions : journée

chapeau, journée esprit d’équipe, journée en bleu, journée chandail hideux,

etc. 

K
·       Karaoké – organisez une soirée karaoké dans un endroit populaire du

voisinage après les heures de travail et chargez un frais d’entrée ou louez une

machine à karaoké et organisez un tournoi à votre domicile. 

L
·       Les vendredis rétro – choisissez votre décennie préférée et organisez

une soirée thématique! 

M
·       Mur des souvenirs – vendez des découpes de la pause café au prix de 5

$ et affichez-les sur un mur ou une fenêtre où tout le monde les verra!

N
·       Nouvel An en Septembre – organisez une soirée où on célébrera le

début de la nouvelle année en offrant des dons à votre pause café. Faites-en

une soirée à ne pas manquer en ayant un thème spécial, des tirages et des

prix.

O
·       Olympiques de bureau – ayez une journée de plaisir au travail!

Organisez des activités comme des compétitions de saisie de clavier, des

courses de fauteuils pivotants, des concours de vitesse à dégrafer, de lancer de

balle antistress, un jeu de consommation d’eau provenant du rafraîchisseur

d’eau, etc. demandez à tous les « athlètes » de payer un frais d’inscription.
 

 



 
P
·       Petit-déjeuner aux crêpes – C’est l’activité parfaite à organiser avant le
travail. Composez un menu appétissant de petit-déjeuner chaud servi avec café
et jus. 
Q
·       Quiz – Organisez une soirée-quiz dans votre centre communautaire ou
votre école. Chargez un frais d'entrée.
R
·       Réseautage – êtes-vous sur Facebook, Twitter, Pinterest ou n’importe quel
autre site de réseaux sociaux? Servez-vous de ces réseaux pour informer vos
amis et les membres de votre famille partout au pays de vos efforts de collectes
de fonds pour la SANB.
S
·       Soirée de jeux – organisez une soirée et demandez à chacun des
membres de l’équipe d’apporter son jeu de société préféré.  Ou organisez un
tournoi de cartes avec un prix d’entrée. 
·       Soirée cinéma – organisez une soirée cinéma dans un parc de la région,
un centre municipal, dans l’auditorium d’une école, dans une bibliothèque ou au
domicile d’un des membres de l’équipe. Vendez du popcorn, des gâteries faites
maison, des boissons et des bonbons. 
T
·       Théâtre – demandez au théâtre de votre région de présenter un spectacle
spécial en l’honneur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer afin
d’accroître la sensibilisation à l’égard de cette maladie. Une partie de la vente
des entrées est remise à la collecte de fonds. 
U
·       Unissez-vous!! (parents, amis et collègues de travail) – Regroupez vos
vieux items, jouets, meubles et autres articles que vous n’utilisez plus et
organisez un bazar en vue de collecter des fonds!
V
·       Vente-débarras – les membres de l’équipe se regroupent et donnent des
objets pour une grosse vente-débarras.  
·       Vente de livres – demandez aux membres de votre équipe d’inviter leurs
amis et leur famille à donner leurs livres légèrement usés. Passez le mot et
dressez une table dans un coin bien visible! 
 



 
V
·       Vente-débarras – les membres de l’équipe se regroupent et donnent des
objets pour une grosse vente-débarras.  
·       Vente de livres – demandez aux membres de votre équipe d’inviter leurs
amis et leur famille à donner leurs livres légèrement usés. Passez le mot et
dressez une table dans un coin bien visible! 
W
·       WEB – Maximiser cet outil hors pair!  Encouragez l’inscription et les dons
en ligne.  Pensez à recruter une autre équipe et faites-vous une saine
compétition afin d’atteindre votre objectif!
X
·       Xplorez –  X-plorez l’idée de faire un souper virtuel avec vos parents, amis,
voisins, collègues de travail, club social etc… Faites une invitation virtuelle dans
laquelle vos contacts seront invités à faire un don correspondant au montant
qu’ils auraient prévu pour un bon repas au restaurant. 
Y
·       Yoga – organisez un dîner yoga où vous inviterez vos collègues de travail à
« ommmmer » leur stress de travail pendant une séance de yoga à l’heure du
lunch. Trouvez un instructeur de yoga qui remettra la moitié ou la totalité des
revenus de l’activité pour votre levée de fonds. 
Z
·       Zumba – Dancez et amassez des fonds en même temps!
 

Pour inscrire votre activité: 
info@alzheimernb.ca

1-506-459-4280 ou 1-800-664-8411
www.alzheimer.ca/fr/nb


