Idées de collecte de fonds virtuelle
Idées de collecte de fonds
À la recherche de moyens amusants et originaux pour amasser des fonds? Voici quelques
suggestions :
•

Demandez un don pour des bracelets ou autres objets que vous avez confectionnés.

•

Demandez un don pour vos talents (arrangements de fleurs, cuisine, illustrations).

•

Collecte de bouteilles consignées.

•

Demandez un don pour offrir du tutorat scolaire en ligne aux jeunes.

•

Demandez un don pour participer au tirage d’une courtepointe que vous avez
confectionnée.

•

Préparez et donnez l’un des desserts favoris de votre famille en échange d’un don.

•

Soyez créatif! Laissez une note sur la porte de vos voisins avec des directives sur la façon
de faire un don.

•

Prenez la liste de votre classe et organisez un événement Facebook Live. Demandez une
contribution pour y participer.

•

Réalisez et publiez une vidéo personnelle pour demander des dons.

•

Compétition de sauts à la corde ou de hula-hoop.

Activités de collecte de fonds à diffuser en direct
Avez-vous l’intention de diffuser votre activité de collecte de fonds en direct lors de notre
événement? Voici quelques idées d’activités parfaites pour une diffusion en direct!
•

Se raser la tête, la barbe ou les sourcils – demandez un don pour raser une languette.

•

Marathon de lecture ou de livres – demandez à vos amis et à votre famille de faire un don
sur la base du nombre de livres lus ou de minutes de lecture.

•

Un défi de jeu toute la journée pour une bonne cause – jouez à un jeu vidéo ou à un jeu
de société pendant 12 heures d’affilée.

•

Défi-récompense – demandez des dons pour relever des défis.

•

Défi de cuisine – diffusez en direct vos talents culinaires et amassez des fonds en même
temps.

•

Activités physiques pour des dons – 25 $ pour 25 pompes, 50 $ pour 50 sauts avec écart,
100 $ pour 100 flexions des jambes, etc.

•

Marathon de pas – demandez des dons pour un nombre donné de pas effectués en
continu durant la journée.

•

Spectacle amateur – demandez des dons pendant que vous diffusez en direct l’un de vos
talents (jouez un instrument de musique, chantez ou dansez).

•

Jeux – demandez des dons pendant que vous jouez en direct à votre jeu vidéo préféré.
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