
IDÉES DE COLLECTE DE 
FONDS POUR LES ÉQUIPES
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Tournoi de jeux de société
Mode de collecte : droits d’entrée et occasions de commandite
Coût : faible
Difficulté : facile
Rassemblez votre équipe et organisez un tournoi de jeux de société. Lancez un défi aux autres équipes 
de marcheurs FK de votre communauté et incitez vos familles et amis à former leurs propres équipes 
en échange d’un droit d’entrée. Proposez à un café du coin de devenir l’hôte de votre tournoi en faisant  
valoir une hausse de son achalandage à cette occasion. Vous pouvez également faire appel à des 
entreprises locales afin qu’elles donnent un prix à l’équipe gagnante.  

Compétition culinaire
Mode de collecte : droits d’entrée, adhésion d’entreprises locales, tirages au sort et vente aux 
enchères
Coût : moyen
Difficulté : moyenne 
Organisez une compétition culinaire par équipe, par exemple une compétition de chilis. Rassemblez 
quelques équipes de marcheurs de votre région et demandez à chacune de préparer une grande 
quantité de chili pour l’offrir en dégustation. Vous pouvez également inviter des restaurants locaux 
à acheter une table pour l’occasion. Pour faire un profit, chargez un droit d’entrée aux goûteurs de 
chilis et demandez aux restaurants participants de débourser un coût pour leur présence. Demandez 
aux goûteurs de voter et prévoyez un prix pour l’équipe gagnante. Essayez de tenir la compétition 
dans un parc pour susciter plus d’intérêt et faites-en la publicité dans toute la ville. 

Plongeon en eau froide
Mode de collecte : occasions de commandite et dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile
Rassemblez votre équipe et créez un rendez-vous annuel de plongeon en eau froide que vous 
annoncerez dans toute la ville. Invitez vos amis, vos familles, vos voisins ou même des étrangers à 
faire un don pour que vous et votre équipe plongiez dans l’eau froide. Ce genre d’activité peut attirer 
les foules et inciter les spectateurs à donner au profit de la marche.

Sport « Fantasy » (football)
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : faible
Difficulté : moyenne
Ciblez les mordus de sport de votre équipe et créez une ligue 
« Fantasy » (de football, par exemple) pour faire des paris tout 
au long de la saison. Une portion des gains sera remise au 
gagnant de la ligue et l’autre portion sera versée à la marche.
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Tournoi de golf
Mode de collecte : occasions de commandite et droits d’entrée
Coût : moyen à élevé
Difficulté : moyenne à élevée 

Organisez un tournoi de golf au club de golf de votre localité. 
Puisque cette activité nécessite beaucoup de coordination, 
séparez les tâches entre tous les membres de votre équipe pour 
faciliter cette organisation. Pour réduire vos coûts, demandez au 
club de golf de vous laisser jouer gratuitement ou à tarif réduit 
pour que les golfeurs paient un droit d’entrée qui sera versé (en 
tout ou en partie) à la marche plutôt qu’au club de golf.

Souper « meurtre et mystère »
Mode de collecte : droits d’entrée
Coût : moyen
Difficulté : moyenne

Organisez un souper « meurtre et mystère » chez vous et demandez à tous vos équipiers de se 
créer un alter ego pour participer. Invitez vos amis et votre famille à résoudre le mystère. Plutôt 
que de laisser vos invités vous donner une bouteille de vin ou un cadeau d’hôtesse, demandez-leur 
un don ou chargez-leur un droit d’entrée. 

Téléphone-o-thon
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile

Réunissez vos équipiers et organisez un téléphone-o-thon. Chacun de vous peut appeler ses 
contacts et leur demander des dons. Ne soyez pas trop insistants pour éviter d’importuner vos 
proches et vos familles. Le téléphone-o-thon peut aussi servir au recrutement de nouveaux 
équipiers! Servez des boissons et des collations pour rendre l’activité plus agréable! 



Tournoi de tennis de table (ping-pong)
Mode de collecte : droits d’entrée et occasions de commandite
Coût : moyen
Difficulté : moyenne 
Organisez un tournoi de tennis de table dans votre communauté! Annoncez le tournoi et chargez 
un droit d’entrée aux participants. Prévoyez un prix pour le ou les meilleurs joueurs. Vous pouvez 
également proposer à des entreprises locales de commanditer cette activité.

Tournée des bars
Mode de collecte : droits d’entrée et occasions de commandite
Coût : faible
Difficulté : moyenne
Choisissez un secteur de la ville où il y a beaucoup de pubs et de bars 
à distance de marche et sortez vous amuser! Communiquez avec les 
propriétaires de ces établissements pour les informer de votre visite et 
demandez-leur s’ils peuvent offrir des coupons pour des boissons ou une 
boisson spéciale pour votre tournée. Appliquez un rabais sur les coupons 
vendus à l’avance pour encourager les gens à acheter tôt et vendez-en durant 
la soirée  à ceux qui souhaiteraient se joindre à vous. Proposez un thème 
aux participants,  remettez un prix au meilleur déguisement et prévoyez des 
activités à chaque établissement. 

Chasse au trésor
Mode de collecte : droits d’entrée et occasions de commandite
Coût : faible
Difficulté : moyenne
Voilà une belle activité pour les familles ou les autres équipes de marcheurs! Remettez à 
chaque équipe une liste d’objets à trouver et des indices pour aider leur localisation dans votre 
communauté. Demandez à vos équipiers de prendre place à différents endroits pour offrir de 
l’aide! La première équipe qui revient avec tous les objets de la liste gagne un prix! 

Lave-auto
Mode de collecte : recettes des ventes
Coût : faible
Difficulté : facile
Organisez un lave-auto dans votre communauté. Faites participer  vos coéquipiers et chargez par 
voiture et par service (lavage et séchage, cirage, nettoyage intérieur,  etc.) 
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Vente aux enchères embarrassante
Mode de collecte : dons généraux
Coût : faible
Difficulté : facile 

Ralliez les plus braves de votre équipe et demandez-leur de s’engager à exécuter une idée folle en 
échange de dons. Il peut s’agir de se raser la tête, de se teindre les cheveux, de courir un marathon, 
de porter un déguisement à une réunion importante, etc. Incitez les gens à faire des dons pour les 
idées folles de vos équipiers!

Course à relais
Mode de collecte : dons variant selon la distance
Coût : faible
Difficulté : facile

Organisez une course à relais avec votre équipe et invitez vos amis et votre famille à faire des dons 
en fonction de la distance qu’ils souhaitent vous faire parcourir. Plus ils donneront d’argent, plus 
chacun des coureurs devra parcourir une distance plus longue durant le relais.  

Emballage dans un supermarché
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile

Comme beaucoup d’épiceries demandent à leurs clients d’emballer eux-mêmes leurs achats, 
vos équipiers pourraient se tenir à chaque caisse pour offrir d’emballer les commandes et de les 
transporter aux voitures en échange d’un don.
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Journée de ramassage de détritus 
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile 

Promenez-vous de quartier en quartier avec votre équipe et 
ramassez les détritus. Demandez aux résidents de ces quartiers 
de vous verser un petit don en guise de remerciement. 

Souque à la corde
Mode de collecte : droits d’entrée 
Coût : faible
Difficulté : facile

Ralliez vos coéquipiers et d’autres équipes de marcheurs et organisez une compétition de souque 
à la corde. Chargez à chaque équipe un droit d’entrée et demandez à leurs réseaux de solliciter des 
dons. Prévoyez un prix pour l’équipe gagnante. 

Compétition amicale 
Mode de collecte : dons généraux
Coût : gratuit
Difficulté : facile 

Planifiez une série de compétitions amicales pour votre équipe. Échelonnez les compétitions sur 
quelques jours et invitez les amis et les familles de vos équipiers à miser pour tenter de deviner les 
vainqueurs. Remettez un prix à la personne qui aura deviné le plus grand nombre de vainqueurs. 
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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!


