
IDÉES DE COLLECTE DE 
FONDS AU TRAVAIL
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Vente de livres
Mode de collecte : recettes d’une  vente de livres
Coût : faible
Difficulté : facile
Organisez une vente de livres à votre bureau. Demandez à vos collègues d’apporter les 
livres dont ils ne veulent plus et disposez-les sur une table pour les vendre. 

Journée décontractée 
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Organisez une journée décontractée hebdomadaire à votre bureau. Pour cette journée, 
vos collègues peuvent faire un don à votre campagne de financement contre le droit de 
porter des vêtements décontractés. Si votre employeur permet déjà le port de jeans les 
vendredis, essayer de tenir une journée « pantalon de jogging » plus tôt dans la semaine! 

Don de café
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Communiquez avec le café du coin et invitez-le à donner du café pour votre campagne de 
financement. Convenez de la date du don, puis annoncez à vos collègues qu’ils pourront, 
ce jour-là, vous acheter leur café matinal plutôt que de le prendre sur le chemin du travail. 
Demander un don plutôt qu’un montant fixe incitera les gens à donner plus! 

Bar à chocolat chaud
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile
Le chocolat chaud est une gâterie peu coûteuse qui se vend facilement. Préparez-en une 
grosse quantité et installez à votre bureau un bar à chocolat chaud avec crème fouettée et 
garnitures. Demandez à vos collègues de faire un don et laissez-les se préparer un chocolat 
chaud à leur goût.
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Journée film et pizza 
Mode de collecte : vente de billets
Coût : faible
Difficulté : facile 
Tenez une journée film et pizza dans la salle de conférence. Vendez des billets contre un 
don  à votre collecte et permettez à tous de profiter de leur pause du midi en regardant un 
film et en mangeant de la pizza! Utiliser un DVD ou un abonnement à Netflix et   chercher 
à vous faire donner la pizza par des commerces du coin rendra cette activité  simple et peu 
coûteuse!  

Tirage d’une place de stationnement
Mode de collecte : billets de tirage 
Coût : faible
Difficulté : facile
Discutez avec votre service de gestion du bâtiment pour voir s’il accepte de donner une 
semaine de stationnement gratuit dans l’aire de stationnement de votre immeuble. Invitez 
vos collègues à acheter des billets de tirage et pigez le gagnant  au sort! 
Ce qu’il vous faut : espace de stationnement et  billets de tirage 

Chariot à collations 
Mode de collecte : profits de la vente de collations
Coût : faible
Difficulté : facile
Aménagez un chariot à collations sur votre lieu de travail et passez de bureau en bureau 
tous les jours pendant une semaine pour vendre des collations d’après-midi. Costco est un 
excellent endroit pour s’approvisionner en gros formats de croustilles, de barres tendres, 
de bonbons, de chocolats, etc. Proposez également des fruits et des légumes!



Thermomètre de collecte de fonds
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible à moyen
Difficulté : facile
Informez vos collègues de votre progression en affichant un gros thermomètre dans votre 
bureau. Cette représentation visuelle incitera vos collègues à donner et vous aidera à 
atteindre votre objectif de collecte. Fixez en cours de route des jalons correspondant à 
des tâches que vous devrez accomplir (par exemple, l’atteinte de 100 $ correspond à votre 
nettoyage du  réfrigérateur du bureau, et  500 $, à votre  réorganisation du  bureau d’un 
collègue). Faites preuve de créativité pour ravir vos donateurs! 

Journée « embêtons le patron »
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile 
Obtenez le soutien de votre supérieur et faites équipe avec lui pour amasser de l’argent. 
Invitez vos collègues à faire des dons pour embêter le patron de différentes façons. Lui 
lancer une tarte au visage, le coller à un mur, l’immerger dans une cuve ou lui raser la tête 
sont toutes des idées très populaires.

Assistant d’un jour 
Mode de collecte : encan
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Mettez aux enchères vos services d’assistant d’un jour. Le plus offrant profitera de vos services 
d’assistant durant toute une journée de travail. Vous devrez classer ses documents, prendre 
ses appels, lui apporter son café et réaliser toutes les autres tâches qu’il vous demandera!  

Concours de photos de bébés
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : gratuit
Difficulté : facile 
Demandez à vos collègues d’apporter des photos d’eux alors qu’ils étaient bébés et 
affichez-les dans votre salle du personnel ou votre salle de réunion. Chargez un droit 
d’entrée à vos collègues qui veulent deviner le nom de ces bébés. La personne avec le plus 
grand nombre de bonnes réponses remporte un prix.
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Jeu-questionnaire 
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : gratuit
Difficulté : facile 
Organisez un jeu-questionnaire composé de questions se rapportant à un large éventail de 
sujets. Faites payer un droit d’entrée aux collègues qui souhaitent participer et prévoyez 
un prix pour le gagnant.

Dîner-conférence
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile 
Découvrez les aptitudes de vos collègues (tricot, Excel, histoire, maquillage, etc.) et 
organisez des dîners-conférences hebdomadaires pour lesquels le reste du personnel du 
bureau peut acheter des billets pour approfondir ses connaissances durant une heure sur 
différents sujets. Cherchez à vous faire donner des dîners par des entreprises locales. 

Grande compétition culinaire du bureau
Mode de collecte : recettes des ventes
Coût : faible
Difficulté : facile
Envoyez à l’ensemble du bureau un courriel invitant tous les boulangers-pâtissiers à 
s’inscrire à une compétition culinaire et demandez à chacun de cuisiner une gâterie. Parlez 
de la compétition à tous vos collègues et faites-les participer en leur demandant un dollar 
pour chaque gâterie qu’ils veulent goûter. Demandez-leur aussi d’évaluer chaque gâterie 
sur une échelle de 1 à 10, puis déterminez un gagnant!
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Bingo
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile
Organisez un bingo durant le dîner et percevez un droit d’entrée pour chaque partie. 
Divisez l’argent et donnez la moitié au gagnant et l’autre moitié à la marche.

Étiquette au bureau
Mode de collecte : amendes pour non-respect des règles
Coût : faible
Difficulté : facile
Rédigez une liste amusante de choses que vous aimeriez que les gens cessent de faire au 
bureau, comme envoyer des courriels inutiles ou se préparer du thé sans en offrir aux 
autres. Frappez toutes ces choses d’une interdiction de 24 heures et percevez un don à 
tout contrevenant à cette liste! Assurez-vous d’obtenir l’autorisation de votre supérieur au 
préalable et veillez à ce que la liste reste humoristique.

Journée « boîte à lunch »
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Encouragez vos collègues à préparer leurs lunchs pour une journée et à l’apporter au 
travail. Demandez-leur de donner à la marche l’équivalent de ce qu’ils auraient payé pour 
un dîner. 

Signatures électroniques
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Inscrivez-vous en ligne à la marche et ajoutez son hyperlien à vos signatures électroniques. 
C’est une bonne façon de rappeler à vos collègues pourquoi vous amassez des fonds. Vous 
pourriez par ailleurs recevoir des dons de quelques généreux contacts externes! 
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Olympiades du bureau
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : faible
Difficulté : facile
Faites une liste d’activités olympiques praticables à votre bureau et organisez une course à 
obstacles. Chargez un droit d’entrée à vos collègues et remettez un prix à la personne qui 
complétera le plus rapidement le parcours. 

Dîner avec le directeur général
Mode de collecte : billets de tirage
Coût : gratuit
Difficulté : facile
Demandez à votre directeur général ou à des membres de l’équipe de direction de prendre 
part au tirage d’un dîner en leur compagnie. Vendez des billets de tirage à vos collègues et 
pigez un nom. Le gagnant profitera d’une heure de dîner en face à face avec le directeur 
général ou un dirigeant de son choix. 
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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!


