Idées pour la collecte de fonds virtuelle
Nous allons de l’avant d’une nouvelle façon! Voici quelques idées alternatives de collecte de fonds
pour vous permettre de commencer votre compagne en ligne.

Amassez des fonds à votre façon!
Créez une page de collecte de fonds pour la Fondation du CHEO que vous pourrez envoyer à votre
famille et à vos amis. Personnalisez-la avec vos photos et vos vidéos. Votre page peut être personnalisée
de nombreuses façons, pour commémorer un être cher, honorer une naissance, un anniversaire, une
fête ou un mariage. La page peut également être utilisée pour amasser des fonds pour tout événement
auquel vous participez, que ce soit une coupe de cheveux, créer ou participer à un des défis virtuels
énumérés ci-dessous, ou pour toute autre occasion spéciale. Après avoir créé votre page, il existe de
nombreuses façons amusantes d'atteindre votre objectif de collecte de fonds.
Il vous suffit de vous rendre sur notre portail de collecte de fonds et de cliquer sur le bouton « Créer une
page ».
Fête de visionnement virtuel
En utilisant un service gratuit comme Kast ou Netflix Party, invitez vos amis et votre famille à regarder
un film où ils sont. La personne qui fera le don le plus élevé sur votre page de collecte de fonds pourra
choisir le film!
Kiosque de limonade en ligne
Publiez cette image d’un kiosque de limonade sur vos plateformes sociales. Identifiez chacun de vos
amis faisant un don de 5 $ sur votre page de collecte de fonds. Une fois que vous avez vendu un « pichet
plein », affichez à nouveau l'image et continuez à vendre! Boni : dans la légende de la photo, proposez
d'envoyer par courriel votre recette de limonade préférée à chaque donateur! Si vous cherchez de
l'inspiration, vous trouverez de superbes recettes à partager sur AllRecipes.com et SimplyRecipes.com.
Planche de bingo sociale
Publiez cette image de planche de bingo sur vos plateformes sociales. Identifiez vos amis lorsqu'ils font
un don pour chaque montant correspondant, puis inscrivez « BINGO! » dans les commentaires lorsque
la carte est pleine et que vous avez atteint votre objectif de collecte de fonds de 500 $. Boni : sur
demande, la Fondation du CHEO peut choisir un donateur participant au hasard et le bénéficiaire
sélectionné recevra un ourson du CHEO comme prix. Assurez-vous d’identifier les participants dans la
boîte de commentaires pour donner aux gens un incitatif supplémentaire pour participer !
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Diffusions en direct ou cours en ligne
Diffusez une vidéo en direct ou pré-enregistrée sur Facebook ou YouTube de vous qui enseigne un cours
en ligne dans un domaine tel que le yoga, la Zumba, la guitare, la cuisine ou autre. Puisque vous êtes
l'expert, vous pouvez demander un don à vos apprenants et transformer cette expérience en une
occasion d'apprendre dans un but précis : appuyer le CHEO.
Défis vidéo
Mettez vos amis au défi et filmez-les en train de le faire après avoir fait un don sur votre page de
collecte de fonds. Pensez au succès du Ice Bucket Challenge! Avant de commencer votre défi virtuel de
collecte de fonds, assurez-vous de faire approuver votre idée par l'agent d'engagement communautaire
du CHEO affecté à votre campagne.
Organisez une course ou une marche en ligne
Une course virtuelle permettra à vos participants de faire leur propre course depuis n'importe quel
endroit, assurant la sécurité de tous tout en vous permettant d'atteindre votre objectif de collecte de
fonds. Pour rendre l'événement virtuel plus cohérent, intégrez des éléments de diffusion en direct et de
partage social afin que chacun ait le sentiment de faire partie d’une communauté qui s'engage à rester
active et à appuyer le CHEO.
Téléchargement gratuit en échange d’un don
Utilisez votre talent, vos compétences ou votre expertise pour créer un contenu imprimable, un modèle
ou tout autre contenu que vous pourrez télécharger gratuitement lorsque quelqu'un fera un don sur
votre page de collecte de fonds. Soyez créatif et amusez-vous! Cela peut aller d'une liste de tâches pour
organiser son garde-manger à une impression d'œuvre d’art murale.

Vous avez un blogue ou un site Web?
Si vous avez un site Web, un blogue ou une entreprise, voici quelques idées supplémentaires :
Prise en charge d’un compte sur les réseaux sociaux
Organisez la prise en charge d’un compte sur les réseaux sociaux en demandant à une
entreprise commanditaire ou à un partenaire communautaire local s'ils seraient prêts à vous
« prêter » le contrôle de leurs médias sociaux pour une journée. En effectuant une prise en
charge, votre équipe pourra publier tout au long de la journée du contenu qui renvoie au site
Web ou aux pages des plateformes sociales de votre organisme. Cette méthode peut
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contribuer à accroître la visibilité de la marque auprès d'un public qui ne connaît peut-être pas
votre organisme. Si vous menez actuellement une campagne, c'est une excellente façon d’en
faire la promotion!
Don des recettes d’une vente
Engagez-vous à donner au CHEO un certain pourcentage de la vente de vos produits ou
services.

Amassez des fonds à leur manière!
Ces organismes* offrent différentes façons d’amasser des fonds et des trousses de démarrage.
Apprenez-en davantage à leur sujet en cliquant sur les liens ci-dessous.
*Veuillez noter que la plupart de ces plateformes sont disponibles en anglais seulement.

Bidding For Good
Extra Life Gaming
FlipGive
Fund Duel
Fund Script
FUNDrive
Don't Send Me A Card
Purdy’s Chocolatier Fundraiser
World's Finest Chocolate Fundraising
Lamontagne Chocolate Fundraising
Papa Jack Popcorn Fundraising
Francesco’s Coffee Fundraiser
Cookie Dough Fundraiser
Little Caesar’s Pizza Kit Fundraiser
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Plantables Fundraiser
School Fundraising Canada
Etsy : confectionnez des articles, vendez-les sur Etsy et versez les recettes au CHEO.

Vous souhaitez en savoir plus sur la planification d'un événement pour appuyer le CHEO? Visitez
notre site Web pour télécharger notre trousse d’outils pour l’organisation d’événements de
collecte de fonds, consultez notre foire aux questions (FAQ) et plus encore.

