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collecte de fonds
#JamaisIndifférents



ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Défis sportifs

Utilisation des plateformes comme Strava et Chrono900 pour la compilation des distances et le chronométrage

Défis entre collègues

Tournoi de jeux de vidéos

Tournoi de golf (www.virtualcharitygolf.com) 

Encans virtuels (avec Eclipse, par exemple)

Cours (cuisine, dance, yoga, etc.) – Les gens paient leur inscription au cours et une partie des profits va à la 

campagne.

Demande-moi ce que tu veux – Donnez un montant à la campagne pour poser une question au responsable de 

campagne et ce dernier peut répondre à la question ou payer un autre montant pour ne pas répondre.

Défi gage – Lancez un défi à un collègue. Si le collègue relève le défi, c’est vous qui devez verser un montant à la 

campagne. S’il ne relève pas le défi, c’est lui qui verse un montant.
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https://www.strava.com/?hl=fr
http://www.chrono900.ca/
http://www.virtualcharitygolf.com/
https://eclipsesav.com/


ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS (SUITE)
Les mots interdits – Pendant les réunions, choisissez des mots liés aux conférences virtuelles, par exemple : 

«M’entendez-vous?», «Désolé, j’étais en mode silence.» ou «Pouvez-vous voir mon écran?». Chaque employé qui 

prononce ces « mots interdits » devra augmenter son don d’un montant prédéterminé.

Soirée gourmande – Vendez des boîtes repas de restos locaux aux employés et remettez une partie des profits à la 

campagne (voir la Fondation Santé pour la vie).

4

Pour joindre l’équipe de Centraide Estrie :

Marie-Claude Landry, directrice philanthropique

philanthropie@centraideestrie.com ou 819 569-9281, poste 224

Steve Vermette, coordonnateur de campagne
svermette@centraideestrie.com ou 819 569-9281, poste 225

https://fondationsante.com/evenements/soiree-gourmande-virtuelle-deuxieme-edition/
mailto:philanthropie@centraideestrie.com
mailto:svermette@centraideestrie.com


Activités de 
mobilisation ou 
récompense de 
l’équipe
#JamaisIndifférents



ACTIVITÉS DE MOBILISATION
Dîner-causerie – Invitez un conférencier ou diffusez un vidéo témoignage d’un organisme de Centraide pendant 

l’heure du dîner. Les vidéos sont disponibles sur YouTube et vous pouvez contacter l’équipe de Centraide Estrie pour 

inviter un conférencier virtuellement. 

Anecdote de la journée ou de la semaine – Publiez une information quotidienne ou hebdomadaire sur la campagne 

dans les messages réguliers relatifs à la campagne ou toute autre communication.

Soirée jeu – Organisez une soirée de jeux de société ou un quiz virtuel corporatif animé par Randolph. Contactez 

l’équipe de Centraide Estrie pour planifier le tout. 

Chasse au trésor virtuelle

Concours de talent (et autres)

5@7, jeudredi

Avec animation, sensibilisation et autres activités ludiques (pour faire des quizz : www.mentimeter.com) 

Photos de bébé – Jeu de correspondance : Les employés publient une photo d’eux étant bébé et les participants 

font correspondre les employés à leur photo. L’employé ayant le plus de bonnes réponses gagne un prix.
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https://www.youtube.com/channel/UCM2Tm-5MS5gAlJ4UWEfg5jA
http://www.mentimeter.com/


ACTIVITÉS DE MOBILISATION (SUITE)
Défi vestimentaire – Invitez l’équipe à voter pour une tenue que le responsable de campagne devra porter pendant 

les réunions virtuelles ou sur une photo qui sera publiée dans les communications de mise à jour sur la campagne. 

Lorsque l’équipe atteindra un objectif (c.-à-d. ses cibles), le leader devra porter la tenue choisie.

Journées thématiques – Encouragez les employés à se déguiser lors des réunions d’équipe par vidéo. Vous pouvez 

donner un prix à ceux qui ont les meilleurs costumes. Exemples : carnaval, sports, décennies.
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Pour joindre l’équipe de Centraide Estrie :

Marie-Claude Landry, directrice philanthropique

philanthropie@centraideestrie.com ou 819 569-9281, poste 224

Steve Vermette, coordonnateur de campagne
svermette@centraideestrie.com ou 819 569-9281, poste 225

mailto:philanthropie@centraideestrie.com
mailto:svermette@centraideestrie.com


MERCI DE FAIRE DE LA CAMPAGNE 
2020 DE CENTRAIDE UN SUCCÈS !
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