
Au sein de notre communauté, les personnes de tous âges posent 
des gestes de compassion, de gentillesse et de générosité et 
comprennent l’importance d’aider les autres. Tous les jours, les 
enfants et les adolescents de la région d’Ottawa-Gatineau et au-
delà organisent des collectes de fonds afin d’appuyer les soins et la 
recherche au CHEO et démontrer à quel point l’hôpital est important 
pour eux. De kiosques de limonade aux ventes de pâtisseries et 
d’artisanat, aux lave-autos en passant par les dons de sous reçus lors 
de leurs anniversaires ou leur bat/bar mitzvah, les enfants de notre 
région sont extrêmement imaginatifs et généreux.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui si vous souhaitez organiser 
un événement de collecte de fonds dans le cadre de l’Initiative des 
enfants qui s’entraident dans votre école ou votre collectivité. Il nous 
fera plaisir de vous donner de plus amples renseignements au sujet 
du CHEO et de la différence que font les dons de la communauté.

Même les plus petites mains 
peuvent faire une différence. 

Qui peut bénéficier de ce guide? 
•  Les membres des

administrations scolaires
•  Les enseignants
•  Les groupes d’entreprenariat
•  Le groupe des petits

entrepreneurs
•  Les étudiants du projet

« NOBODY »
•  Les leaders étudiants
•  Les comités de collecte

de fonds
...Et plus encore!

Partagez cette brochure au sein 
de votre collectivité!

L’ INITIATIVE DES

enfants
QUI S’ENTRAIDENT



Pourquoi nous avons 
besoin de votre aide

Au CHEO, nous voyons des superhéros chaque 
jour – du personnel et des bénévoles qui offrent 
des soins extraordinaires et un réconfort sans 
pareil, aux familles qui trouvent sans cesse le 
courage de faire face à l’adversité en passant par 
nos braves patients, pour qui chaque jour est 
parfois une lutte contre les pronostics. 

Mais même les superhéros ont parfois besoin 
d’aide. Les élèves, les enseignants et les 
membres de la communauté jouent un rôle 
important pour aider le CHEO à offrir des soins 
de classe mondiale.   

Vous pouvez alléger le fardeau pour nos patients 
et nos familles en devenant un superhéros vous 
aussi. Votre soutien aidera à assurer que le 
CHEO est toujours là pour les familles lorsqu’elles 
ont besoin de nous. 

Enfilez votre cape et devenez un HÉROS POUR LE CHEO! 

Le saviez-
vous?

Événements annuels de l’Initiative 
des enfants qui s’entraident
Février : Journée Héros pour le CHEO
Septembre : Dons de cheveux Ottawa
Novembre : Journée pyjama pour le CHEO 

Les enfants entendent souvent qu’ils sont 
trop jeunes pour faire leur part ou qu’ils ne 
comprennent pas. L’Initiative des enfants qui 
s’entraident donne aux enfants le pouvoir 
d’aider d’une façon dans laquelle ils se 
reconnaissent. Même les gestes les plus anodins 
peuvent avoir de grands résultats. Les petites 
mains peuvent aussi beaucoup aider – s’ils ont 
l’environnement propice à le faire.

Logan Hussein et sa maman Sue



Idées de collecte 
de fonds
Vous n’avez pas besoin 
d’expérience pour organiser 
un événement pour 
appuyer le CHEO. Il suffit 
d’y mettre de l’énergie et de 
l’enthousiasme!
 
Voici quelques idées pour 
vous aider : 
•  Karaoké ou spectacle 

de variété;
•  Marches;
•  Enchères de gâteaux ou 

ventes de pâtisseries;
•  Concours d’épellation;
•  Lave-autos;
•  Défilés de mode;
•  Journées thématiques : 

superhéros, pyjama, 
ludique;

•  Tournois sportifs;
•  Expositions d’œuvres d’art;
•  Marathons de 24 h;
•  Compétitions entre élèves 

et enseignants;
•  Kiosque de collations;
•  Soirées de peinture;
•  Bataille entre groupes 

de musique;
•  Concerts et pièces 

de théâtre scolaires;
•  Marathon de lecture;
•  Soirées cinéma;
•  Dons de cheveux Ottawa; 

www.hairdonationottawa.com

•  Événement de jeux 
« Extra Life ». 
www.extra-life.org

Chaque dollar que vous versez à l’Institut de recherche du CHEO 
est multiplié plus de quatre fois par l’entremise de subventions et 
d’autres sources de financement. Cela signifie que chaque dollar 
donné représente plus de 4 $ pour aider à faire de nouvelles 
découvertes au CHEO!

Le CHEO est le seul hôpital au Canada qui possède sa propre 
école de clowns pour enfants. Le rire et le jeu sont essentiels à la 
guérison des enfants!

Les visites au service des urgences du CHEO pour des problèmes 
de santé mentale ont augmenté de 75 pourcent.

Les chercheurs du CHEO ont publié plus de 535 découvertes l’an  
dernier. Cela représente plus d’une découverte par jour!

Le service des urgences du CHEO est un des plus achalandés en 
Ontario. Le personnel y traite plus de 200 patients par jour. L’an 
dernier, le service des urgences du CHEO a reçu plus de 76 954 visites 
de patients. 

L’an dernier seulement, nous avons utilisé 28 000 boîtes de craies 
de cire pour aider les petits à passer le temps pendant leur  
séjour au CHEO. 



Lettre d’endossement – une lettre de la 
Fondation du CHEO peut vous aider à obtenir 
des commandites et des rabais et encourager les 
organismes à s’impliquer dans votre événement.

Formulaire de dons – les formulaires de dons 
vous permettent de prendre note du nom des 
donateurs, de leur adresse postale et du montant 
de leur don. Ceci aide la Fondation du CHEO à 
émettre les reçus fiscaux pour les dons de 20 $ 
ou plus.

Affichage pour votre événement – la Fondation 
du CHEO possède des bannières, des affiches, 
des icônes et des autocollants dont vous pourrez 
vous servir lors de votre événement.

Costume de l’Ourson du CHEO – demandez une 
visite avec l’Ourson du CHEO en chair et en os! 
Nous vous fournirons le costume, et vous serez 
responsable de trouver un bénévole pour le 
revêtir.

Plateforme de collecte de fonds en ligne – 
accédez à notre gabarit personnalisable facile à 
utiliser en ligne. Il s’agit d’une façon sécuritaire et 
pratique pour vos supporteurs de faire des dons 
et de recevoir leur reçu fiscal immédiatement 
par courriel.

Promotion de votre événement – nous pouvons 
vous aider à faire la promotion de votre 
événement en l’affichant dans le calendrier des 
événements de la Fondation du CHEO sur notre 
site Web. 

Même les superhéros ont besoin d’un  
coup de main 
Une fois que vous aurez pris l’importante décision d’aider le CHEO en organisant un 
événement de collecte de fonds au sein de votre communauté, communiquez avec nous 
pour organiser une présentation ou pour partager certaines de vos excellentes initiatives de 
collecte de fonds. Nous pouvons vous aider! 

Comment nous pouvons vous aider

Communiquez avec notre équipe 
d’engagement communautaire 
dès aujourd’hui. 
CommunityEngagement@cheofoundation.com  
613-737-2780 / 1-800-561-5638 


