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Souvent, lorsque l'on pense à lever des fonds dans nos organisations – pour des 

actions locales ou pour des projets internationaux – la première chose qui nous 

vient à l'esprit est de faire appel à des bailleurs de fonds pour nous soutenir. Bien 

que cela puisse être un moyen efficace d'obtenir des financements, il peut                  

également s'agir d'un processus compétitif nécessitant beaucoup de temps et de 

l’expertise. De plus, ce pour quoi vous pouvez dépenser ces fonds peut être limité.

Lorsque nous voulons collecter des fonds pour nos groupes et organisations locaux, 

il peut être extrêmement utile de rechercher des fonds sans restrictions, ce qui                     

signifie que les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés pour un objectif 

ou un projet spécifique. Ces fonds peuvent donc vous aider à payer le loyer d'une 

salle de réunion, l'envoi d'une délégation en voyage, ou encore à couvrir les                               

dépenses courantes comme l'achat de jeux ou de matériel.

Votre communauté locale peut être un excellent endroit pour collecter des fonds. 

Non seulement vous pourriez ainsi peut générer des financements sans restrictions, 

mais aussi faire connaître vos activités et vos valeurs au grand public, et donner                   

à vos membres un sentiment d'appartenance à votre groupe ou organisation.                    

Ça pourrait être très amusant!
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Pourquoi la collecte de fonds
communautaire?



Souvent, lorsque l'on pense à lever des fonds dans nos organisations – pour des 

actions locales ou pour des projets internationaux – la première chose qui nous 

vient à l'esprit est de faire appel à des bailleurs de fonds pour nous soutenir. Bien 

que cela puisse être un moyen efficace d'obtenir des financements, il peut                  

également s'agir d'un processus compétitif nécessitant beaucoup de temps et de 

l’expertise. De plus, ce pour quoi vous pouvez dépenser ces fonds peut être limité.

Lorsque nous voulons collecter des fonds pour nos groupes et organisations locaux, 

il peut être extrêmement utile de rechercher des fonds sans restrictions, ce qui                     

signifie que les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés pour un objectif 

ou un projet spécifique. Ces fonds peuvent donc vous aider à payer le loyer d'une 

salle de réunion, l'envoi d'une délégation en voyage, ou encore à couvrir les                               

dépenses courantes comme l'achat de jeux ou de matériel.

Votre communauté locale peut être un excellent endroit pour collecter des fonds. 

Non seulement vous pourriez ainsi peut générer des financements sans restrictions, 

mais aussi faire connaître vos activités et vos valeurs au grand public, et donner                   

à vos membres un sentiment d'appartenance à votre groupe ou organisation.                    

Ça pourrait être très amusant!

Comment faire une collecte de fonds communautaire?

Lorsque vous collectez des fonds dans votre communauté, il est important de sélec-

tionner soigneusement vos publics cibles afin de ne pas demander à plusieurs repri-

ses des financements aux mêmes personnes. Vous devez également être honnête - 

si vous dites que vous collectez des fonds pour une cause, un projet ou une activité 

spécifique, vous devrez alors dépenser l'argent de cette façon. Ceci est important 

pour établir de la confiance, et faire en sort que les personnes qui font un don soient 

informées et comprennent ce que vous faites. Il est également important que vos 

membres s'engagent activement dans la collecte de fonds afin que cette dernière 

soit pour la communauté et par la communauté.

Lorsque vous utilisez ce guide, nous vous encourageons à faire preuve de créativité. 

Nous ne faisons que des propositions, mais nous vous encourageons à réfléchir à 

différentes idées adaptées à votre contexte local et à la manière dont vous pouvez 

y apporter votre propre touche créative.

Vous devriez essayer de commencer votre collecte de fonds le plus tôt possible et 

avoir un plan de collecte de fonds par étapes à suivre avec des objectifs clés. 

Réfléchissez à votre objectif : voulez-vous collecter suffisamment d'argent pour 

payer les frais de camp de tous les membres de votre groupe ? Ou voulez-vous pou-

voir payer le loyer du lieu de réunion de votre groupe local pour les six prochains 

mois ?

Avant de commencer à approcher des supporters potentiels, réfléchissez aux 

raisons pour lesquelles vous collectez des fonds et à l'impact que cela peut avoir sur 

vos jeunes membres et la communauté locale. Après, vous pouvez penser à vos 

groupes cibles, tels que les amis, la famille, les voisins, les collègues de travail et 

d'autres organisations partageant les mêmes idées. N'oubliez pas que même si des 

personnes ou des organisations ne sont pas en mesure d'aider financièrement, elles 

pourraient être en mesure d'offrir leurs services.
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Quels types de collecte
de fonds communautaires

existe-t-il?



Pensez à approcher les entreprises dans votre région. Peut-être qu'une grande 

entreprise a sa base ou une usine dans votre région? De nombreuses entreprises 

disposent de budgets pour soutenir les organisations à but non lucratif. Avant d’en 

approcher une, demandez-vous si vous souhaitez être    soutenu par cette entre                

prise en particulier: est-ce qu'elle correspond à vos valeurs? Même s'elle ne peut pas 

vous donner d'argent, elle pourrait être en mesure de faire des cadeaux, car il peut 

être plus facile pour elle de donner des objets plutôt que de l'argent. Même des 

petits dons pour des prix de tombola valent le coût d'un appel téléphonique ou 

d'une lettre. En retour,  l'entreprise bénéficie d'être associée à un groupe ou une 

association à but non lucratif. 

Il existe de nombreuses organisations philanthropiques au sein de votre commu-

nauté que vous pouvez contacter. Certaines pourraient avoir des procédures                  

formelles pour donner des fonds, mais souvent elles soutiennent également des 

groupes et des initiatives locales dans leur communauté sans trop de formalités. 

Dans tous les cas, il est souvent utile de partager votre vision avec ces organisations. 

Le conseil local et d'autres institutions peuvent aussi avoir des budgets                                   

spécialement dédiés aux projets concernant les enfants et les jeunes. Vous pouvez 

présenter vos projets à votre maire ou à votre conseil municipal et voir s'il y a une 

possibilité pour eux de vous soutenir. Souvent, les organisations et les institutions 

aiment que vous leur écriviez une lettre formelle, et vous pouvez toujours leur                   

proposer de rédiger un rapport ou de faire une présentation en guise de                                

remerciement, par exemple lorsque vous revenez d'un camp. Vous pouvez                         

également solliciter le soutien des politiques, notamment en période électorale!
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1. Entreprises, organisations et
institutions locales



Pensez à approcher les entreprises dans votre région. Peut-être qu'une grande 

entreprise a sa base ou une usine dans votre région? De nombreuses entreprises 

disposent de budgets pour soutenir les organisations à but non lucratif. Avant d’en 

approcher une, demandez-vous si vous souhaitez être    soutenu par cette entre                

prise en particulier: est-ce qu'elle correspond à vos valeurs? Même s'elle ne peut pas 

vous donner d'argent, elle pourrait être en mesure de faire des cadeaux, car il peut 

être plus facile pour elle de donner des objets plutôt que de l'argent. Même des 

petits dons pour des prix de tombola valent le coût d'un appel téléphonique ou 

d'une lettre. En retour,  l'entreprise bénéficie d'être associée à un groupe ou une 

association à but non lucratif. 

Il existe de nombreuses organisations philanthropiques au sein de votre commu-

nauté que vous pouvez contacter. Certaines pourraient avoir des procédures                  

formelles pour donner des fonds, mais souvent elles soutiennent également des 

groupes et des initiatives locales dans leur communauté sans trop de formalités. 

Dans tous les cas, il est souvent utile de partager votre vision avec ces organisations. 

Le conseil local et d'autres institutions peuvent aussi avoir des budgets                                   

spécialement dédiés aux projets concernant les enfants et les jeunes. Vous pouvez 

présenter vos projets à votre maire ou à votre conseil municipal et voir s'il y a une 

possibilité pour eux de vous soutenir. Souvent, les organisations et les institutions 

aiment que vous leur écriviez une lettre formelle, et vous pouvez toujours leur                   

proposer de rédiger un rapport ou de faire une présentation en guise de                                

remerciement, par exemple lorsque vous revenez d'un camp. Vous pouvez                         

également solliciter le soutien des politiques, notamment en période électorale!

Vous pouvez organiser un stand d'activités lors d'un événement ou dans un lieu très 
fréquenté de votre communauté. N'oubliez pas les journées spéciales de fête dans 
votre région ou votre organisation, comme le 1er mai, pour vous présenter et                     
présenter vos projets. Vous pouvez vendre de la nourriture et des boissons, faire du 
maquillage, avoir un château gonflable ou organiser d'autres activités amusantes 
pour les enfants. Vous pouvez organiser un stand d'artisanat lors d'une foire locale 
où vous pouvez demander une petite somme pour que les enfants fabriquent des 
objets - comme la décoration de pierres ou la fabrication de bracelets                                 
d'amitié - pendant que leurs parents ou tuteurs profitent de l'événement sans 
enfants. Vous pourriez proposer d'organiser une chasse au trésor dans un parc local 
- assurez-vous simplement de bien l’annoncer et d’offrir un beau prix au groupe 
gagnant. Vous pouvez même faire en sorte que ces activités suivent le principe de   
« payez ce que vous voulez » afin que les gens contribuent ce qu'ils sont en mesure 
de payer et ce qu'ils pensent que vaut l'activité proposée. De plus, vous pouvez                  
attirer de nouveaux membres en plus d'amasser quelques sous!

Aider les clients à emballer leurs courses ou leurs cadeaux dans votre magasin local 
peut être un excellent moyen de collecter des fonds et d'impliquer les jeunes                              
membres de votre groupe. Surtout autour des périodes festives ! Vous pouvez                  
obtenir l'autorisation des magasins ou des supermarchés pour être à la caisse et 
proposer de préparer les sacs des clients ou d'emballer les cadeaux que les gens 
achètent en échange d'un petit don.

Faire un lavage de voiture peut être une autre façon de collecter des fonds, de vous 
faire de la publicité et d'impliquer vos membres de tous les âges de votre groupe. 
Une foire locale ou un événement communautaire local peuvent être d’excellentes 
opportunités pour le faire. Alternativement, vous pouvez demander à des amis, des 
parents et\ou des voisins de faire quelques tâches ménagères en échange d'un 
petit don.

N'oubliez pas de profiter de la bonne volonté qui accompagne les périodes festives. 
Vous pourriez demander aux adultes et aux enfants de se déguiser en Père Noël et 
en elfes à Noël et d'aller visiter les maisons en chantant des chants de Noël et en           
distribuant des cadeaux. Vous pourriez aussi organiser une soirée d'Halloween dans 
le centre communautaire de votre quartier. C'est aussi un excellent moyen de                   
rassembler les gens de votre communauté, et d'impliquer les enfants et les jeunes. 
Et s’amusant bien sûr!
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2. Offrir des services



Vous pouvez organiser un stand d'activités lors d'un événement ou dans un lieu très 
fréquenté de votre communauté. N'oubliez pas les journées spéciales de fête dans 
votre région ou votre organisation, comme le 1er mai, pour vous présenter et                     
présenter vos projets. Vous pouvez vendre de la nourriture et des boissons, faire du 
maquillage, avoir un château gonflable ou organiser d'autres activités amusantes 
pour les enfants. Vous pouvez organiser un stand d'artisanat lors d'une foire locale 
où vous pouvez demander une petite somme pour que les enfants fabriquent des 
objets - comme la décoration de pierres ou la fabrication de bracelets                                 
d'amitié - pendant que leurs parents ou tuteurs profitent de l'événement sans 
enfants. Vous pourriez proposer d'organiser une chasse au trésor dans un parc local 
- assurez-vous simplement de bien l’annoncer et d’offrir un beau prix au groupe 
gagnant. Vous pouvez même faire en sorte que ces activités suivent le principe de   
« payez ce que vous voulez » afin que les gens contribuent ce qu'ils sont en mesure 
de payer et ce qu'ils pensent que vaut l'activité proposée. De plus, vous pouvez                  
attirer de nouveaux membres en plus d'amasser quelques sous!

Aider les clients à emballer leurs courses ou leurs cadeaux dans votre magasin local 
peut être un excellent moyen de collecter des fonds et d'impliquer les jeunes                              
membres de votre groupe. Surtout autour des périodes festives ! Vous pouvez                  
obtenir l'autorisation des magasins ou des supermarchés pour être à la caisse et 
proposer de préparer les sacs des clients ou d'emballer les cadeaux que les gens 
achètent en échange d'un petit don.

Faire un lavage de voiture peut être une autre façon de collecter des fonds, de vous 
faire de la publicité et d'impliquer vos membres de tous les âges de votre groupe. 
Une foire locale ou un événement communautaire local peuvent être d’excellentes 
opportunités pour le faire. Alternativement, vous pouvez demander à des amis, des 
parents et\ou des voisins de faire quelques tâches ménagères en échange d'un 
petit don.

N'oubliez pas de profiter de la bonne volonté qui accompagne les périodes festives. 
Vous pourriez demander aux adultes et aux enfants de se déguiser en Père Noël et 
en elfes à Noël et d'aller visiter les maisons en chantant des chants de Noël et en           
distribuant des cadeaux. Vous pourriez aussi organiser une soirée d'Halloween dans 
le centre communautaire de votre quartier. C'est aussi un excellent moyen de                   
rassembler les gens de votre communauté, et d'impliquer les enfants et les jeunes. 
Et s’amusant bien sûr!

Vous pouvez organiser des repas et des dîners pour les habitants de votre quartier. Vous          
pourriez cuisiner un barbecue ou un autre repas que vous aimez! Si vous collectez des fonds 
pour soutenir une activité dans un autre pays, vous pourriez préparer de la nourriture et des 
boissons de ce pays. Attendez d'avoir acheté tous les ingrédients pour �xer le prix de                  
participation, a�n de ne pas perdre d'argent. Plus de personnes participeront à ces                          
événements si le prix de participation n’est pas trop élevé. Vous pouvez essayer de former des 
partenariats avec des fournisseurs ou des marchés locaux pour faire des  économies sur les 
coûts. Vous pouvez aussi organiser un repas dans un café ou un restaurant local où le lieu        
propose de fournir un menu à un prix de revient, vous permettant de réaliser quelques               
béné�ces.

Les gâteaux sont toujours délicieux et nous sommes sûrs que certaines personnes de votre 
groupe sont très créatives avec le fondant au chocolat. Les ventes de gâteaux sont un                   
excellent moyen de récolter de l'argent, et vous pouvez même récompenser les gâteaux les 
plus créatifs ou les plus savoureux! Vous pouvez associer l'événement à un café le matin ou 
un thé l'après-midi pour en faire une véritable expérience communautaire.

Qui a dit que le bingo était réservé aux générations plus âgées? Jouer au bingo peut être très 
amusant! Vous pouvez jouer de la musique de fond, vendre des boissons et de la nourriture 
et facturer un petit montant à chaque tour. Le gagnant pourrait obtenir un pourcentage de 
l'argent et vous prenez le reste.

Les soirées cinéma sont un succès auprès de tout le monde, et si vous pouvez trouver un �lm 
en rapport avec votre projet ou le travail de votre groupe, c'est encore mieux ! Vous pouvez 
choisir un �lm et encourager les gens à venir le regarder en organisant une discussion par la 
suite. Vous pouvez facturer une petite somme pour le billet de cinéma et vendre du pop-corn 
et des boissons.

Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes musiciens, de poètes ou d'autres 
artistes dans votre quartier prêts à jouer sur scène, alors pourquoi ne pas organiser un                
concert ou un spectacle ? Vous pourriez, par exemple, organiser un concours où chaque            
artiste paie une somme pour participer et se produire sur scène, et le gagnant reçoit un prix. 
Vous pouvez également organiser une fête ou un programme d'une journée avec des                 
conférenciers et des ateliers. Vous pouvez facturer un petit prix pour le ticket, et faire des 
béné�ces supplémentaires en vendant des boissons et des snacks. C'est un excellent moyen  
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3. Organisation d'événements



Vous pouvez organiser des repas et des dîners pour les habitants de votre quartier. Vous          
pourriez cuisiner un barbecue ou un autre repas que vous aimez! Si vous collectez des fonds 
pour soutenir une activité dans un autre pays, vous pourriez préparer de la nourriture et des 
boissons de ce pays. Attendez d'avoir acheté tous les ingrédients pour �xer le prix de                  
participation, a�n de ne pas perdre d'argent. Plus de personnes participeront à ces                          
événements si le prix de participation n’est pas trop élevé. Vous pouvez essayer de former des 
partenariats avec des fournisseurs ou des marchés locaux pour faire des  économies sur les 
coûts. Vous pouvez aussi organiser un repas dans un café ou un restaurant local où le lieu        
propose de fournir un menu à un prix de revient, vous permettant de réaliser quelques               
béné�ces.

Les gâteaux sont toujours délicieux et nous sommes sûrs que certaines personnes de votre 
groupe sont très créatives avec le fondant au chocolat. Les ventes de gâteaux sont un                   
excellent moyen de récolter de l'argent, et vous pouvez même récompenser les gâteaux les 
plus créatifs ou les plus savoureux! Vous pouvez associer l'événement à un café le matin ou 
un thé l'après-midi pour en faire une véritable expérience communautaire.

Qui a dit que le bingo était réservé aux générations plus âgées? Jouer au bingo peut être très 
amusant! Vous pouvez jouer de la musique de fond, vendre des boissons et de la nourriture 
et facturer un petit montant à chaque tour. Le gagnant pourrait obtenir un pourcentage de 
l'argent et vous prenez le reste.

Les soirées cinéma sont un succès auprès de tout le monde, et si vous pouvez trouver un �lm 
en rapport avec votre projet ou le travail de votre groupe, c'est encore mieux ! Vous pouvez 
choisir un �lm et encourager les gens à venir le regarder en organisant une discussion par la 
suite. Vous pouvez facturer une petite somme pour le billet de cinéma et vendre du pop-corn 
et des boissons.

Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes musiciens, de poètes ou d'autres 
artistes dans votre quartier prêts à jouer sur scène, alors pourquoi ne pas organiser un                
concert ou un spectacle ? Vous pourriez, par exemple, organiser un concours où chaque            
artiste paie une somme pour participer et se produire sur scène, et le gagnant reçoit un prix. 
Vous pouvez également organiser une fête ou un programme d'une journée avec des                 
conférenciers et des ateliers. Vous pouvez facturer un petit prix pour le ticket, et faire des 
béné�ces supplémentaires en vendant des boissons et des snacks. C'est un excellent moyen  

Le parrainage d'un événement ou d'une action est une méthode très  courante pour 
collecter des fonds. Vous pouvez faire une marche, une course, ou une balade à vélo 
parrainée par des sponsors. C'est aussi un excellent moyen d'impliquer les membres 
de votre organisation ou de votre groupe. La liste des sponsors serait publiée, et 
vous pourriez même porter des t-shirts de l'entreprise ou de l'organisation locale 
qui vous soutient pour leur faire de la publicité supplémentaire. Une autre idée est 
de demander à vos sponsors de vous donner un montant spécifique par kilomètre, 
puis d'essayer de trouver autant de personnes que possible qui aimeraient vous voir 
transpirer et vous payer pour vous entraîner davantage.

Sinon, que diriez-vous de vous lancer un défi difficile pour lequel vous pourriez      
obtenir un parrainage ? Être végétalien pendant un mois, faire un silence sponsorisé 
de 24 heures ou même sauter en parachute depuis un avion? Vous pouvez             
également faire un rasage de barbe ou une coupe de cheveux sponsorisé pour ceux 
d'entre vous qui se sentent aventureux. Nous avons tous de mauvaises habitudes – 
vous pourriez être parrainé pour abandonner quelque chose, comme fumer, le 
sucre, la télévision ou les boissons alcoolisées.

Et si vous organisiez une journée déguisée dans une école ou un lieu de travail de 
votre quartier? Vous pouvez encourager votre équipe ou votre communauté à            
s'habiller pour une journée en échange d'un petit don. Ou ils peuvent vous payer 
pour venir au travail ou à l'école dans une tenue extravagante!

Vous pouvez également utiliser le parrainage de manière créative, par exemple via 
une campagne « parrainez une brique » où les donateurs sont invités à parrainer une 
brique – ou un autre élément – qui contribuera à un nouveau projet ou lieu. La 
même idée pourrait être utilisée pour soutenir l'achat d'équipement pour votre 
groupe local. Le nom du donateur peut alors être affiché quelque part en guise de 
reconnaissance de son don, ou il peut être donné à la mémoire d'une personne ou 
d'une occasion.

de rassembler les gens et de collecter des fonds! Une idée similaire consiste à organiser une 
soirée karaoké ou une soirée disco, particulièrement amusantes pour les plus jeunes.

Un tournoi de football ou de sport où chaque équipe paie une petite somme pour jouer peut 
être un événement facile à organiser. Vous pouvez donner des points supplémentaires ou 
réduire le montant de participation pour les équipes avec des joueurs de sexe ou d'âge                       
di�érents!
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4. Parrainage



Vous pouvez demander des cadeaux à des entreprises locales et organiser une 
grande vente aux enchères ! Vous pouvez également vendre aux enchères des              
services, par exemple une séance de baby-sitting, un massage ou un cours de                 
cuisine. Vous pouvez organiser une loterie ou une tombola où les gens peuvent 
acheter des billets et gagner une petite somme ou des cadeaux. Cela peut être fait 
en conjonction avec d'autres événements, organisé parallèlement à une soirée, ou 
en ligne.

Un moyen simple de collecter des fonds rapidement consiste à organiser des               
concours pour différents événements sportifs, ou à deviner la bonne réponse à une 
question, comme deviner le nom d'un ours en peluche ou deviner combien de      
bonbons il y a dans un bocal.

Vous pouvez soit commander des t-shirts, soit les imprimer vous-même. Vous 
pouvez organiser un concours de design avec un thème pour décorer les t-shirts. 
Essayez de créer un joli logo pour le t-shirt et vendez-le à vos amis et aux membres 
de votre organisation. Le logo ou le slogan peuvent également être lié à votre                       
organisation ou à un projet.

Les calendriers sont faciles à faire. Choisissez un arrière-plan amusant et faites                  
déguiser votre groupe ! Faire un calendrier est parfait pour les périodes de l'année 
où les gens achètent des cadeaux, et particulièrement populaire auprès des parents 
des enfants et des jeunes de votre groupe.
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5. Faire de la marchandise

6. Activités avec des prix à gagner

7. Initiatives d'échange
Il existe un certain nombre d'initiatives visant à aider les organisations locales à but 
non lucratif à collecter des fonds. Vous pourriez obtenir de l'argent en collectant du 
papier pour le recycler, en recyclant les vieilles cartouches d’imprimantes et les 
téléphones portables, ou en obtenant des cashbacks lorsque vous achetez en ligne. 
Il pourrait y avoir d'autres initiatives similaires dans votre pays, alors pourquoi ne                
demandez-vous pas à votre municipalité si elle est au courant de l'une de ces                    
initiatives?



Vous pouvez soit commander des t-shirts, soit les imprimer vous-même. Vous 
pouvez organiser un concours de design avec un thème pour décorer les t-shirts. 
Essayez de créer un joli logo pour le t-shirt et vendez-le à vos amis et aux membres 
de votre organisation. Le logo ou le slogan peuvent également être lié à votre                       
organisation ou à un projet.

Les calendriers sont faciles à faire. Choisissez un arrière-plan amusant et faites                  
déguiser votre groupe ! Faire un calendrier est parfait pour les périodes de l'année 
où les gens achètent des cadeaux, et particulièrement populaire auprès des parents 
des enfants et des jeunes de votre groupe.
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Il existe maintenant de plus en plus de plateformes en ligne qui vous aident à                

collecter des fonds pour un projet, comme JustGiving ou GoFundMe. Il y en a 

peut-être d'autres dans votre pays. Vous avez juste besoin d'une description de 

votre projet et des récompenses pour les donateurs pour inciter à faire des dons! 

Vous devrez utiliser les réseaux sociaux pour vous aider à faire connaître le projet et 

à toucher plus de personnes avec votre message.

8. Financement participatif

Les vêtements d'occasion ou les échanges de livres sont un excellent moyen de 
collecter des fonds et d'encourager la réutilisation d’objets. Rassemblez tous les 
livres et les vêtements dont vos proches et voisins ne veulent plus, et organisez une 
brocante. Ou sinon organisez un échange de vêtements ou de livres où tous les   
participants peuvent apporter des objets dont ils ne veulent plus et chaque                          
personne paie une petite somme pour chaque échange effectué. Il est maintenant 
très à la mode de porter des vêtements vintage et d'occasion, donc si vous                   
l'organisez bien, cela peut être un événement très populaire! Et qui n'aime pas les 
livres?

Vous pourriez gérer un brocante en ligne entre les familles et les amis de ceux qui 
fréquentent le groupe, ce qui peut à la fois générer des revenus et réduire les 
déchets!



Les vêtements d'occasion ou les échanges de livres sont un excellent moyen de 
collecter des fonds et d'encourager la réutilisation d’objets. Rassemblez tous les 
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À quoi dois-je
penser avant de

collecter des fonds?



Avant de commencer, vous devez réfléchir très attentivement aux difficultés que 

vous pourriez rencontrer lors de la collecte de fonds. Par exemple : si vous organisez 

un événement pour récolter des fonds, que se passe-t-il s'il n'y a pas autant de                

personnes que prévu, ou s'il pleut ? Quel est le retour sur investissement par rapport 

à l'effort ? Un petit événement peut nécessiter autant d'organisation qu'un grand 

événement, alors regardez toujours les fonds potentiels que vous pouvez générer 

par rapport au temps et aux efforts que vous y consacrez.

Certaines choses à garder à l’esprit:

Budgétisation: si vous vendez des billets pour un événement, calculez toutes vos 

dépenses avant de fixer le prix, afin de vous assurer de gagner suffisamment                  

d'argent pour au moins couvrir les coûts. De plus, assurez-vous d'avoir suffisamment 

d’argent pour payer les factures qui doivent être payées d'avance.

Date: Vérifiez votre calendrier avant d'organiser un événement de collecte de fonds. 

Organiser votre initiative lors de grands événements sportifs et des vacances                        

scolaires peut vous conduire à avoir un nombre limité de participants. Cependant, 

vous pouvez également utiliser certaines dates à votre avantage en organisation 

des événements autour des périodes festives, par exemple.

Lieu: Assurez-vous que le lieu est approprié pour l'événement et le nombre de                    

participants. Est-il accessible à tous les membres du public, y compris les personnes 

avec un handicap? Est-il facile d'accès et dans une zone où les gens se sentiraient 

en sécurité?

Public: pensez à votre public et au type d'événement qu'il pourrait apprécier.                     

Aimeront-ils une soirée musicale animée, ou préféreront-ils une dégustation de vin 

sophistiquée? Vous devez également tenir compte du public lorsque vous décidez 

du prix de participation - vous ne voulez pas fixer un prix trop élevé ou, au contraire, 

trop bas!

Publicité: la publicité est cruciale à la fois pour attirer les gens à votre                           

événement et pour promouvoir votre cause. Demandez aux magasins de votre 
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événement et pour promouvoir votre cause. Demandez aux magasins de votre 

région s'ils sont prêts à mettre des affiches. Les journaux locaux pourraient vous 

donner un peu d'espace pour faire connaître votre événement si vous collectez des 

fonds pour une projet a but non lucratif. Les bibliothèques, les écoles et les bureaux 

sont d'autres bons endroits pour la publicité. Des amis pourraient devenir des                                         

ambassadeurs de votre événement et passer le message pour vous. Les réseaux 

sociaux peuvent aussi vous aider!

Bénévoles: Mettez en place une équipe de bénévoles sur laquelle vous pouvez 

compter pour vous aider à organiser l'événement. Pensez au nombre de personnes 

dont vous aurez besoin et quelles seront leurs responsabilités, et utilisez leur                     

expertise. Ce que vous pourriez trouver vraiment difficile peut être quelque chose 

de plus facile pour quelqu'un d'autre, alors profitez de ses qualités. N'oubliez pas que 

tous les bénévoles doivent savoir et comprendre quel est leur rôle, car cela leur 

donne un sentiment d'appartenance et les maintient engagés.

Équipement: Pensez à ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre événement – 

mise en scène, éclairage, tables, musique. Vous devez réfléchir à la manière dont 

vous allez payer pour tout ça, et si vous pouvez emprunter du matériel plutôt que 

d'acheter ou de payer des frais de location importants.

Thème: C'est toujours un énorme avantage si vous pouvez associer votre thème à 

votre voyage ou à votre cause, par exemple en organisant une soirée avec de la 

nourriture et des boissons d'un pays que vous visiterez. Sinon, des occasions spécia-

les telles que la Saint-Valentin, l'Aïd Moubarak ou l'anniversaire de votre organisation 

ou groupe peuvent souvent être une raison de célébrer.

Don en nature: Vérifiez toujours si vous pouvez obtenir des dons en nature de la part 

des entreprises. Il peut être plus facile pour eux de donner des choses plutôt que de 

l'argent. Même de petits dons pour des prix de tombola valent le coût d'un appel 

téléphonique ou d'une lettre!
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Et voilà!
La collecte de fonds n'a pas besoin d'être une tâche colossale 
- elle peut, au contraire, être un moyen amusant d'impliquer la 
communauté locale et de diffuser le message de votre                    
organisation et de IFM-SEI, ainsi que de collecter des fonds 
pour donner aux enfants et aux jeunes personnes                            
opportunités uniques et mémorables. N'oubliez pas de                       
partager vos histoires et vos idées avec d'autres organisations 
de IFM-SEI - nous sommes sûrs que vous avez plein de bonnes 
idées qui ne sont pas dans ce guide. Bonne chance avec votre 
collecte de fonds et profitez-en!
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