
IDÉES POUR LA COLLECTE DE 
FONDS LES JOURS DE FÊTES
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VEILLE DU JOUR DE L’AN/JOUR DE L’AN 
Veillée festive du jour de l’An
Mode de collecte : cadeaux, tirages au sort, etc.
Coût : moyen-élevé
Difficulté : moyenne

Vous prévoyez célébrer la veille du jour de l’An entre amis? Invitez-les à faire un don en ligne plutôt 
qu’à vous offrir un cadeau. Sollicitez des entreprises locales pour donner des cadeaux que vous 
ferez tirer comme prix de présence. Ou encore, organisez un tirage moitié-moitié, etc. 

Tirage de vin et de champagne 
Mode de collecte : vente de billets de tirage
Coût : faible
Difficulté : facile 

Si vous organisez une fête ou tout autre événement, demandez à vos invités d’apporter une 
bouteille de vin ou de champagne plutôt qu’un cadeau d’hôte/hôtesse. Vendez des billets de 
tirage au sort et préparez plusieurs tirages de petits lots ou faites tirer un seul grand prix; le grand 
gagnant remportera alors toutes les bouteilles!

Déjeuner ou brunch de crêpes
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne

Invitez vos amis chez vous pour un déjeuner ou un brunch du Nouvel 
An aux crêpes. Préparez des crêpes, des gaufres, des fruits frais, du 
bacon, des saucisses, des jus, etc. et demandez à chacun de débourser 
un prix d’entrée, qui servira à financer la marche.  

Démontage de décorations de Noël
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile

La plupart des gens aiment décorer pour les fêtes, mais bien peu aiment devoir défaire leur décor 
après coup. Offrez de parcourir le quartier pour désinstaller les guirlandes lumineuses, dénuder les 
arbres de Noël et démonter toute décoration, selon les besoins, en échange de dons en argent.
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SAINT-VALENTIN
Bonbons-o-grammes
Mode de collecte : produit de la vente de bonbons-o-grammes
Coût : faible 
Difficulté : facile

Ce type de collecte de fonds est très propice aux écoles primaires ou secondaires et aux lieux de travail. 
Organisez une vente de bonbons-o-grammes où vous demanderez aux gens d’envoyer ces messages 
sucrés à leur douce moitié, à un ami, un enseignant, un collègue de travail, etc. Procurez-vous les 
bonbons dans une boutique de vrac puis emballez individuellement chaque bonbon-o-gramme vendu. 
Livrez le tout à la classe ou au poste de travail de son destinataire le jour de la Saint-Valentin.

Télégrammes chantés
Mode de collecte : produit de la vente de télégrammes chantés
Coût : faible 
Difficulté : facile

Un peu comme pour les bonbons-o-grammes, les télégrammes chantés s’adressent à la douce 
moitié, à un ami, à un collègue ou à toute personne que l’on souhaite taquiner gentiment. Allez de 
classe en classe ou de bureau en bureau le jour de la Saint-Valentin (ou d’une autre fête) et offrez 
une chanson différente selon la personne. Voilà une belle occasion de réunir toute l’équipe de 
travail pour chanter en chœur. Allez-y de déguisements créatifs et personnalisez les chansons.

Vente de plats maison
Mode de collecte : produit de la vente
Coût : moyen 
Difficulté : facile

Organisez une vente de plats maison à l’école, au bureau, à la 
bibliothèque locale, au centre communautaire, etc. Chaque 
membre de votre équipe cuisinera une collation thématique 
(pour l’Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, etc.), qu’il vendra 
dans un espace public. 

PÂQUES
Chasse aux œufs de Pâques
Mode de collecte : prix d’entrée et commandites
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne 

Organisez une chasse aux œufs de Pâques communautaire. Choisissez une zone de la ville où 
vous cacherez des œufs de plastique que les enfants devront trouver. Travaillez de pair avec des 
entreprises locales désireuses de donner des prix; prévoyez un premier, un deuxième et un troisième 
prix, selon l’importance du butin ramené par les trois champions de la chasse. C’est aussi l’occasion 
rêvée d’approcher des entreprises au sujet d’éventuelles commandites : un kiosque ou un chapiteau 
peut être installé à cet effet lors de l’événement.



Lapin de Pâques
Mode de collecte : prix d’entrée et tarif de prise de photo
Coût : faible 
Difficulté : facile

Louez un déguisement de lapin de Pâques et demandez une contribution volontaire en argent aux 
parents dont les enfants se feront photographier avec le lapin. Approchez les entreprises locales 
afin d’utiliser leurs locaux pour la journée comme décor pour les séances photo avec les enfants. 
Idéalement, il s’agira d’une chocolaterie, d’un fleuriste ou d’un magasin de cartes de souhaits.

Paniers de Pâques
Mode de collecte : vente de billets de tirage
Coût : moyen
Difficulté : facile

Demandez à chaque membre de votre équipe de préparer un panier de Pâques. Ils contiendront 
des chocolats, des fruits et légumes, des confitures et des marinades, du thé, du café, du mélange 
pour chocolat chaud, des pâtisseries, etc. Fixez le prix de vente des paniers ou organisez un tirage 
au sort et remettez-les aux gagnants du tirage.

FÊTE DES MÈRES
Vente de fleurs 
Mode de collecte : produit de la vente de fleurs
Coût : faible 
Difficulté : facile

Approchez un fleuriste local pour des dons de fleurs, que vous vendrez à une table de vente. Usez 
de créativité dans vos arrangements et fixez différents prix selon le bouquet.

Dons à la marche en guise de cadeau
Mode de collecte : dons généraux 
Coût : gratuit
Difficulté : facile 

À l’occasion de la fête des Mères, demandez à votre enfant ou votre petit-enfant qu’il contribue à 
financer la marche en votre nom plutôt que de vous acheter un cadeau, une carte ou des fleurs.
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Gâteau musical
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile

Demandez à vos proches, amis et coéquipiers de cuisiner différents gâteaux, qui seront mis en 
valeur lors de votre partie de « gâteau musical ». Placez des numéros au sol et faites se déplacer les 
participants au son de la musique, d’un numéro à l’autre, décrivant un cercle. Dès que la musique 
s’arrête, chaque personne doit se tenir sur un numéro. Tirez alors un numéro d’un chapeau. La 
personne se tenant sur ce numéro choisira parmi les gâteaux celui qu’elle désire rapporter chez 
elle. Demandez un prix d’entrée aux joueurs.

Foire artisanale
Mode de collecte : produit des ventes en kiosque
Coût : moyen
Difficulté : moyenne

Organisez une foire artisanale dans votre communauté. Rassemblez des artistes et des artisans 
locaux et louez à chacun un espace de vente. Idéalement, la foire se tiendra une semaine ou deux 
avant la fête des Mères afin d’encourager les membres de la communauté à acheter leurs cadeaux 
de fête des Mères à la foire plutôt qu’ailleurs.

FÊTE DES PÈRES
Journée de golf
Journée de golf
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : moyen-élevé
Difficulté : moyenne 

Demandez au club de golf local d’ouvrir gratuitement leur parcours de golf durant quelques heures 
ou de vous offrir un tarif préférentiel. Vendez des billets pour une « Journée de golf spéciale père-
enfant ». Organisez un goûter d’après-partie de golf au club ou dans un restaurant à proximité.
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Vente de cravates
Mode de collecte : produit de la vente de cravates
Coût : gratuit-faible
Difficulté : facile

Organisez une vente de cravates à votre école ou dans votre lieu de travail. Demandez aux 
participants d’apporter des cravates appartenant à leur père, leur mari, leur frère, leur amoureux, 
etc. dans le but de les vendre. Faites don de toutes les recettes à la marche.

Festival de la bière 
Mode de collecte : prix d’entrée, coupons de consommations, vente de collations et location de 
kiosques
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne 

Obtenez la permission d’utiliser un espace public (centre communautaire, parc, etc.) pour y tenir un 
festival de la bière. Approchez les brasseurs, gérants de bar et restaurateurs locaux afin qu’ils louent 
un kiosque au festival, où les participants débourseront un prix d’entrée et achèteront des coupons 
de consommations. Obtenez une commandite pour un BBQ afin de vendre aussi de la nourriture!

COLLECTES DE FONDS ESTIVALES
Barbecue
Mode de collecte : dons généraux
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne 

Profitez de la fermeture des épiceries et supermarchés lors des longues fins de semaine fériées et 
organisez un barbecue. Invitez vos proches et amis, et demandez-leur de faire chacun un don au 
lieu d’apporter un cadeau ou de la nourriture.

Kiosque à limonade
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible 
Difficulté : facile

Rafraîchissez votre communauté en pleine canicule grâce à votre limonade maison! Préparez-en 
de grandes quantités, que vous vendrez au verre à votre kiosque en échange de dons en argent. 
Vous pouvez aussi vendre d’autres boissons, comme du thé glacé ou du cidre de pomme, et des 
friandises comme des cornets de crème glacée ou des sucettes glacées.

5



Danse-o-thon
Mode de collecte : prix d’entrée et commandites
Coût : moyen
Difficulté : moyenne 

Organisez un danse-o-thon au centre communautaire local ou dans un parc municipal. Imposez à 
chaque participant un prix d’entrée et remettez une récompense à la personne ou au couple qui a 
dansé le plus longtemps. Approchez les entreprises locales pour des dons d’aliments, de boissons ou de 
décorations, ou encore, installez une table de vente pour leur commerce sur les lieux de l’événement.

Fête du Canada
Mode de collecte : dons généraux
Coût : moyen 
Difficulté : facile

Donnez une fête chez vous à l’occasion du jour de la Confédération. Encouragez les invités à faire 
des dons en argent plutôt qu’à apporter un cadeau. Tout doit évoquer la célébration du Canada : 
les décorations, les plats et les jeux.

Excursion pédagogique 
Mode de collecte : dons généraux
Coût : moyen 
Difficulté : facile

Les parents seront ravis d’envoyer leurs enfants en excursion en plein été! Demandez une 
contribution minimale en argent et rassemblez tous les jeunes du quartier pour une journée 
complète d’activités amusantes. Organisez une course à trois jambes, une bataille de ballons 
d’eau, des parties de jeu du drapeau et de bras de fer afin de bien exténuer ces jeunes avant qu’ils 
retournent chez eux.
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ACTION DE GRÂCES
Concours du plus grand mangeur de tartes
Mode de collecte : dons généraux 
Coût : faible 
Difficulté : facile 

Mettez au défi vos proches et amis dans le cadre d’un concours 
du plus grand mangeur de tarte à la citrouille. Demandez une 
contribution volontaire pour participer au concours et récompensez 
le gagnant par un prix.

Tournoi de football
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible 
Difficulté : moyenne

En pleine saison du football, la fin de semaine de l’Action de grâces est l’occasion idéale pour organiser 
un tournoi de football près de chez vous. Réunissez vos proches et amis, et formez des équipes. 
Demandez un prix d’entrée à chaque équipe et faites don de toutes les recettes à la marche.

Râteau-thon
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit-faible
Difficulté : faciley

Rassemblez une équipe pour nettoyer au râteau les feuilles mortes dans les cours du quartier, en 
échange de dons en argent. Suggestion : distribuez des affiches dans la communauté avant le jour de 
l’activité pour avertir les voisins de votre venue et leur éviter d’avoir à râteler les feuilles eux-mêmes.

Repas de l’Action de grâces
Mode de collecte : dons généraux
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne 

Organisez un souper chez vous pour l’Action de grâces; demandez aux invités de faire un don en argent 
plutôt que d’apporter un cadeau. Ou encore, louez une salle commune (hall municipal, église, etc.), où 
vous inviterez toute la ville à votre tablée. Demandez à des bénévoles de préparer et de servir les plats, de 
vendre les billets et de nettoyer en fin d’activité. Distribuez des dépliants sur la fibrose kystique et faites 
circuler un panier de dons pour encourager les convives à faire des dons en argent.

 

Halloween
Concours de sculpture de citrouilles
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible 
Difficulté : facile

Tenir un concours de sculpture de citrouilles au bureau ou à l’école : 
quelle belle façon de rassembler les gens et de récolter des fonds 
pour la marche! Demandez à chaque équipe (ou sculpteur solo) de 
payer un prix d’entrée pour participer au concours, et remettez une 

récompense au gagnant!



Marathon de films d’horreur
Mode de collecte : prix d’entrée et dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile

Organisez un marathon de films d’horreur et demandez aux invités de débourser un prix 
d’entrée ou de faire un don en argent pour participer. Faites une sélection de films d’horreur ou 
de suspense parmi les classiques bien connus de tous, et servez des collations sur le thème de 
l’Halloween.

Maison hantée
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : moyen 
Difficulté : facile

À l’aide de vos coéquipiers et de quelques bénévoles, fabriquez une maison hantée. Couvrez les 
fenêtres de sacs poubelle, faites jouer une piste de sons d’épouvante, décorez d’objets lugubres et 
effrayants, et postez quelques personnes dans différentes pièces qui feront peur aux participants 
en sautant de leur cachette.

Guerre d’enchères pour les déguisements
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible-moyen
Difficulté : facile 

Dites à vos proches, amis et camarades de classe que celui d’entre eux qui versera la somme la 
plus élevée à la marche pourra choisir le déguisement que vous porterez à l’Halloween. Ou encore, 
suggérez quelques idées de déguisement et collectez des dons pour chacune de ces idées, et le 
déguisement gagnant sera celui ayant suscité le plus de dons. Assurez-vous d’avoir plusieurs choix 
rigolos pour attirer des dons généreux.

Porte-à-porte
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile

Au lieu de bonbons, demandez de petits dons qui seront versés à la marche. Que vous circuliez seul 
ou en groupe, n’oubliez surtout pas de vous déguiser pour l’occasion.
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HANOUKKA
Fête juive des Lumières
Mode de collecte : dons généraux
Coût : moyen 
Difficulté : moyenne 

Célébrez Hanoukka chez vous et demandez à chaque invité de faire un don en argent plutôt que 
d’apporter un cadeau. Vous pouvez du même coup organiser des tirages au sort et des jeux qui 
serviront à collecter des fonds.

Vente aux enchères de menoras
Mode de collecte : recettes de la vente aux enchères
Coût : faible 
Difficulté : facile-moyenne 

Organisez une vente aux enchères de menoras. Demandez aux magasins environnants, aux 
artistes locaux et à la boutique de la synagogue de faire don de menoras pour l’événement et de 
les y exposer. Les visiteurs pourront miser sur leurs favorites!

Vente de cartes
Mode de collecte : produit de la vente
Coût : faible 
Difficulté : facile

Cette activité de financement se prête particulièrement bien aux écoles. Demandez aux élèves 
de fabriquer des cartes de souhaits pour la Hanoukka et de les vendre à d’autres élèves lors des 
récréations ou de la pause-repas. Versez toutes les recettes à la marche.
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Concours d’orthographe hébraïque
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile

Organisez un concours d’orthographe hébraïque à votre école. Affichez chaque semaine les « mots 
hébreux de la semaine » un peu partout dans l’école et demandez une contribution volontaire aux 
participants. Offrez une récompense au gagnant!

NOËL
Cantiques
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit 
Difficulté : facile

Rassemblez vos amis et coéquipiers pour chanter des cantiques de porte en porte dans votre quartier. 
Après chaque tour de chant, informez les résidents sur la campagne de financement pour la marche et 
demandez une petite contribution volontaire.

Soirée de tricots moches
Soirée de tricots moches
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile 

Tenez une soirée chez vous ou au bureau où chaque convive doit revêtir son tricot de Noël le plus  
moche. La personne portant le tricot le plus moche d’entre tous remportera un prix. Faites payer à 
chacun son entrée pour la soirée et servez des aliments et des boissons.

Emballage de cadeaux
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit-faible
Difficulté : facile

Demandez à des entreprises locales si vous pouvez tenir une activité 
d’emballage de cadeaux dans leurs locaux durant la semaine ou les deux 
semaines précédant Noël. Obtenez du papier d’emballage sous forme de 
dons ou achetez-en en gros à prix avantageux, et offrez d’emballer sur  
place les cadeaux des clients en échange de dons en argent.

Vente de couronnes et guirlandes de Noël
Mode de collecte : produit de la vente
Coût : gratuit-faible 
Difficulté : facile

Cette activité de financement se prête idéalement aux écoles et aux bureaux. Demandez aux élèves ou 
à vos collègues d’apporter leurs vieilles décorations et couronnes de Noël inutilisées pour les vendre. 
Si êtes créatifs, fabriquez vous-mêmes de nouvelles couronnes ou guirlandes, ou demandez à des 
entreprises locales de vous en donner. Versez toutes les recettes à la marche.



Vente de boissons chaudes
Mode de collecte : produit de la vente 
Coût : faible 
Difficulté : facile

Réchauffez les journées et les nuits froides d’hiver avec de 
bonnes boissons chaudes. Lait de poule, chocolat chaud ou 
cidre chaud auront un succès instantané lors d’événements 
en plein air. Tentez d’obtenir une table de vente durant un 
défilé du père Noël, près d’un point de vente d’arbres de Noël 
ou d’une populaire pente de glissade en luge; vendez-y vos 
boissons chaudes avec profit.

Concours de maisons en pain d’épice
Mode de collecte : prix d’entrée
Coût : faible 
Difficulté : facile

Organisez un concours de décoration de maisons en pain d’épice. Invitez vos proches et amis et 
demandez une contribution volontaire pour participer au concours. La maison de pain d’épice 
la mieux décorée remportera le grand prix. Veillez à offrir à grignoter et à boire à tous pour 
l’occasion!

Déjeuner avec le père Noël
Mode de collecte : prix d’entrée, vente d’aliments et de boissons, vente 
de photos et commandites
Coût : faible-moyen
Difficulté : facile

Louez un déguisement de père Noël et demandez à un restaurant local 
la permission d’y tenir un « Déjeuner avec le père Noël » durant les 
quelques jours précédant Noël. Demandez un prix d’entrée aux familles 
et invitez les enfants à venir manger, discuter et passer du temps en 
compagnie du père Noël! Ce sera également l’occasion rêvée de faire 
prendre leur photographie sans devoir faire la file au centre commercial.
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
FAIRE DE LA FIBROSE KYSTIQUE  

DE L’HISTOIRE ANCIENNE.
 
AUTRES OUTILS/RESSOURCES :

• Feuille de dons
• Guide du capitaine d’équipe
• Guide sur l’organisation d’une 

collecte de fonds

 

 

 
NOUS SOMMES LÀ POUR 
VOUS AIDER!

N’hésitez pas à communiquer avec 
un membre du personnel de Fibrose 
kystique Canada. 

Nous serons heureux de vous aider!

marche@cysticfibrosis.ca 
1 800 378-2233

Bonne chance et au nom de  
Fibrose kystique Canada, merci!


