
IDÉES DE COLLECTE DE 
FONDS À L’ÉCOLE
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VENTE DE PÂTISSERIES 
Bake sales have long been a staple of many groups fundraising activities, particularly 
school groups. Ask your classmates/families to bake and donate cakes, cookies, buns, 
muffins, pies, biscuits, etc and sell them for a donation.  Easy to organize, set up and run 
they are a reliable fundraiser.

JOURNÉE THÉMATIQUE 
Be it pajamas, superheroes etc. charge students $5-10-$2 to participate in the theme day 
is a great way to promote school spirit and make some easy money for your event.

LAVE-AUTO  
Rassemblez vos compagnons de classe pour laver les voitures de vos enseignants ou des 
gens de votre voisinage en échange d’un don.

SOIRÉE DANSANTE 
Organisez une danse avec l’aide du personnel administratif de votre école et fixez un 
prix d’entrée. La moitié des recettes peut être remise à l’école pour couvrir les frais de la 
soirée et l’autre moitié ira à votre événement. Pour pouvez aussi vendre des collations 
et des boissons.

CANTINE
Achetez des collations en gros et revendez-les lors de la pause du midi. 

SERPENT EN ARGENT  
Dessinez une ligne ondulée de 30 pieds et demandez à vos compagnons de classe de 
donner 1 ou 2 $ pour remplir le serpent. À la fin, vous aurez amassé des fonds.

Voici quelques idées pour vous aider à atteindre vos objectifs:
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BAZAR (VENTE-DÉBARRAS) 
Demandez à votre enseignant la permission de tenir une vente d’objets usagés à l’école. 
Les participants apportent des jouets et des livres usagés pour les vendre. L’école peut 
même faire don de quelques articles.

DÉFI DES COMPAGNONS DE CLASSE  
Mettez les autres classes au défi d’amasser des fonds pour la marche et célébrez la 
classe gagnante! 

THERMOMÈTRE DES SOMMES AMASSÉES 
Établissez un objectif monétaire à atteindre et inscrivez le montant dans le haut d’une 
affiche en forme de thermomètre apposée dans un endroit visible dans votre école. 
L’affiche sert à faire le suivi des dons remis. 

FÊTE FORAINE  
Faites payer un prix d’entrée ou un prix pour chaque jeu. Organisez des jeux pendant 
une semaine thématique à votre école ou pendant le dîner.

Soyez créatif dans le choix de vos activités!
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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!


