IDÉES D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Pour chacune de ces activités, informez les gens de la cause que vous soutenez en
vous engageant à courir et récolter des dons. Lors de vos activités, prenez des photos
pour ensuite les publier sur la page de l’événement Facebook afin de donner des idées
aux autres participants!
Voici quelques idées …
Lavothon
Organisez un lavothon avec vos amis ou vos enfants par une journée ensoleillée. Vous aurez
du plaisir, vous ferez des « heureux aux voitures propres » en plus de faire fructifier votre
collecte de dons.

Ventes
• Vous tricotez à faire chauffer vos broches? Vendez vos plus beaux articles!
• Organisez un Party Hot-Dog avec vos amis et vos voisins!
• Vous fabriquez des bijoux? Organisez une vente trottoir sous le soleil!

Talent unique
• Vous êtes passionné de vélo? Organisez une sortie de vélo unique avec vos amis!
• Ça fait des années que vous pratiquez le yoga? Organisez une séance d’initiation en plein air.
• Vous connaissez tous les sentiers en montagne? Organisez une sorite bien planifiée avec vos
amis et votre famille!
• Vous avez un talent pour le chant, le piano? Invitez vos amis et famille à votre concert!
• Vous avez un talent pour la photo? Organisez une exposition de vos meilleures prises!
• Quel est votre talent? Faites-en bénéficier vos amis, collègues et famille!

Vente de garage
Le printemps arrivé, on veut se départir des objets dont on ne se sert plus. Faites d’une pierre
deux coups, rendez heureux quelqu’un qui en aura besoin et faites fructifier votre collecte de
fonds.

Séance d’entrainement
Vous connaissez peut-être un prof de Yoga, Pilates, Zumba, CrossFit, entraineur de course à
pieds ou autre? Demandez-lui s’il accepte de donner un cours où les profits reviennent à votre
collecte de dons et en échange, offrez-lui de lui amener le plus de monde possible!

Soyez créatifs et surtout, amusez-vous!
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