IDÉES POUR LA COLLECTE DE
FONDS EN MILIEU DE
TRAVAIL
N’oubliez pas de consulter votre responsable des ressources humaines avant d’entreprendre
quoi que ce soit !
Psst… Avez-vous consulté le Manuel de collecte de fonds pour Museau au Trot au profit de la
SPCA de Montréal ? Il est accessible à http://www.museauautrot.com















Journée « en mou » : Demandez à votre employeur de proclamer une journée « en
mou », où le personnel pourra porter une tenue décontractée en échange d’un don de
5 $ à la Marche. Assurez-vous de consulter d’abord le service des ressources humaines.
Tirelires : Placez des pots de verre ici et là dans le bureau pour recueillir de la petite
monnaie. Mettez les divers services en compétition pour voir qui amassera la plus
grosse somme.
« Les patrons en prison ! » : Placez un ou une cadre en « état d’arrestation » et
demandez 1 $ par minute pour garder cette personne en prison. Elle peut également
choisir de payer une « amende » pour sortir de prison.
Tirage de prix : En échange d’un don de 5 $, vos collègues deviennent admissibles à un
tirage pour gagner divers prix, comme le droit de porter une tenue décontractée, une
place de stationnement de choix, un dîner gratuit, un chèque cadeau, etc.
Coursier/Coursière d’un jour : Offrez de devenir l’assistant personnel de vos amis et
collègues pendant un jour (ou quelques heures) en échange d’un don substantiel –
disons 250 $ ou plus !
Vente d’aliments et de boissons : Recueillez des dons en vendant des biscuits, des
beignes, des bagels, du maïs soufflé, des muffins, des bonbons, etc.
Patron d’un jour : Tenez une vente aux enchères pour permettre à vos collègues de
devenir patron d’un jour; la plus haute mise l’emporte !
Dîner au sommet : En échange d’un don à la marche, vos collègues courent la chance de
gagner un dîner avec une personne haut placée de l’entreprise.








Tirage 50/50 : Vendez des billets de tirage; la personne dont le billet est tiré remporte la
moitié des recettes et vous recevez l’autre moitié en guise de don.
Échange de vacances : Demandez à votre employeur ou au responsable des ressources
humaines la permission d’échanger un jour de vacances pour un don d’une valeur
équivalente.
Journée « esprit sportif » : En échange d’un don, vos collègues peuvent porter un t-shirt,
un jersey, une casquette ou un coton ouaté aux couleurs de leur équipe sportive
préférée.
Concours de cravates laides : Invitez vos collègues à apporter leurs cravates les plus
originales et exposez ces dernières dans un endroit bien en vue pendant un mois. Placez
un petit pot ou un seau sous chaque cravate. La cravate qui obtient le plus de dons est
déclarée gagnante.

