Idées de collecte de fonds virtuelle pour la Fondation du CHEO
Merci de votre intérêt à appuyer les enfants et les adolescents du CHEO, surtout
en ces temps difficiles!
Si vous avez besoin d’idées de collecte de fonds qui sont sécuritaires et motivantes pour vous
aider à démarrer, ne cherchez pas plus loin! Nous avons compilé la liste suivante pour vous
inspirer et maximiser votre potentiel de collecte de fonds.

Défis des activités virtuelles et à distance
Marche / Course / Vélo
Une course, une marche ou un tour de vélo virtuel permettra à vos participants de se joindre à
votre événement, où qu’ils se trouvent, assurant ainsi la sécurité de tous, tout en les motivant à
atteindre leur objectif de collecte de fonds. Tracez un circuit près de votre immeuble de
bureaux ou de votre quartier et invitez vos participants à faire de même!
Pour rendre la marche, la course ou le vélo virtuels encore plus cohérents, intégrez des
éléments de diffusion en direct et de partage social afin que chacun ait le sentiment de faire
partie d’une communauté de personnes qui s’engagent à rester actives et à appuyer le CHEO et
les autres causes pour les enfants.
Ski et planche à neige
Il existe plusieurs options de ski alpin et de planche à neige à quelques heures de la région
d’Ottawa-Gatineau. Vous n’avez donc pas besoin d’aller loin pour profiter des prochains mois
d’hiver et engager vos participants sur les pistes. Renseignez-vous en ce qui a trait aux heures
d’ouverture, aux mesures de sécurité liées à la COVID-19 et aux tarifs des forfaits de ski dans les
stations de ski locales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mont Ste-Marie
Le mont Pakenham
Camp Fortune
Calabogie Peaks Resort
Mont-Cascades
Ski Vorlage
Sommet Edelweiss
Centre de ski de Batawa
Mont Tremblant

Sports et activités d’hiver
Si vous n’aimez pas le ski alpin ou la planche à neige, mais que vous voulez garder l’esprit de
l’hiver, vous pouvez faire bouger les choses en mettant vos participants au défi de faire un
relais dans l’un des sports d’hiver suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Ski nordique (de fond)
Raquette
Patinage
Traîneau
Motoneige
Curling
Hockey

Vous pouvez aussi profiter des plaisirs de l’hiver et créer votre propre défi unique. Par exemple,
une bataille de boules de neiges en respectant la distanciation sociale, des anges dans la neige
ou des bonshommes de neige!
Autres sports et activités
Il existe également plusieurs autres sports et activités que vous pourriez essayer comme défi,
en distanciation sociale ou virtuellement :
o Les quilles
o Le golf (ou mini golf)
o Le patin à roues alignées
o La formation en circuit
o Le yoga (ou la méditation)
o Le trampoline
o La natation
o Le canot ou le kayak
o Le baseball (ou la balle molle)
o Le soccer
o Le football
o Le volley-ball
o Le ballon-panier
o Le tennis ou le badminton
Pour rendre l’une de ces activités encore plus stimulantes, pensez à les transformer en un relais
de 24 heures, ou encore, divisez-les en 24 heures sur 24 jours pour que vos donateurs restent
motivés!
Des sensations fortes
Vous voulez faire monter l’adrénaline pour des moments encore plus mémorables? Pensez à
l’une de ces activités passionnantes à sensation!

o
o
o
o
o

Saut à l’élastique
Rafting en eau vive
Parachutisme
Deltaplane
Tyrolienne

Activités plus calmes
Vous préférez quelque chose de plus calme? Alors l’un de ces défis pourrait éveiller votre
intérêt:
o Marathon de jeux de société
o Jeux de cartes
o Jeu de bingo
o Billard / darts
o Jeux vidéo
Défis de renonciation
Si vous voulez un défi complètement différent, pensez au concept de NE PAS faire quelque
chose! En effet, au lieu de participer à une activité spécifique, vous pourriez mettre les
participants au défi « de renoncer » à certaines de leurs choses préférées pendant une
semaine, un mois ou toute autre période qu’ils considèrent comme un réel défi! Par exemple:
o Abandonner le vin
o Abandonner la bière
o Abandonner le café
o Abandonner le chocolat
o Abandonner les desserts
o Abandonner la viande
o Abandonner la télévision
Se servir de ses talents
Vous avez une compétence, un talent, un domaine d’expertise ou un passe-temps particulier?
Alors, pourquoi ne pas amasser des fonds en faisant quelque chose que vous aimez? Il peut
s’agir de n’importe quoi :
o Emballage de cadeaux pour les fêtes
o Fabrication de cartes de vœux faites à la main
o Fabrication de bijoux
o Couture / Tricot
o Boulangerie / Cuisine
o Nettoyage
o Dessin / Peinture / Conception
o Danse / Chant / Récital de musique
o Rédaction

BONUS: Une fois votre campagne de collecte de fonds terminée, vous pouvez vendre les
créations que vous avez réalisées pour augmenter encore plus le montant de votre collecte!

Outils virtuels de collecte de fonds
En parlant de vendre vos créations... Etsy est un endroit idéal pour vendre des œuvres d’art et
d’autres objets d’artisanat, ou vous pouvez organiser une vente aux enchères en ligne en
utilisant Bidding for Good (la Fondation du CHEO peut vous fournir un accès GRATUIT à Bidding
for Good sous sa licence – vous n’avez qu’à envoyer un courriel à Katherine à l’adresse
kcraig@cheofoundation.com et elle vous aidera à le faire). Vous pouvez également inscrire vos
articles sur le Marché Facebook, Kijiji ou GiveShop!
Même si vous ne créez pas de campagne de collecte de fonds, vous pouvez utiliser l’une des
plateformes ci-dessus pour organiser une vente aux enchères en ligne avec les articles que vous
avez collectés comme dons de la famille, des amis ou des entreprises locales, ou organiser une
vente de garage virtuelle pour vos articles non désirés légèrement usés! Si vous possédez une
entreprise qui vend des produits, vous pouvez également vous engager à donner une partie du
produit des ventes d’un certain article ou pendant une certaine période !
Vous pouvez également faire preuve de créativité dans la vente de vos produits. Plusieurs
entreprises vous offrent la possibilité de vendre leurs produits ou d’utiliser leurs programmes,
et de verser une partie de la vente à l’organisme de bienfaisance de votre choix.
o Collecte de fonds pour le maïs soufflé Papa Jack
o Collecte de fonds pour le café de Francesco
o Collecteur de fonds de Purdy’s Chocolatier
o Collecte de fonds pour le chocolat World’s Finest
o Collecte de fonds pour la pâte à biscuits
o Collecte de fonds pour Little Caesar’s Pizza Kit
o Collecte de fonds « Big Box »
o Collecte de fonds pour Plantables
o Big Yellow Bag
o FlipGive
o FundDuel
o FundScript
o FunDrive
Vous avez un blogue ou un site Web pour votre entreprise ou votre passe-temps? Alors
envisagez de proposer une option de paiement à la séance à vos abonnés avec une session de
diffusion en direct, d’organiser un déjeuner-causerie ou de fournir aux donateurs un
téléchargement numérique gratuit lorsqu’ils font un don.

Vous pouvez également envisager de faire une journée de reprise des médias sociaux en
demandant aux entreprises et partenaires communautaires locaux s’ils seraient prêts à vous
donner le contrôle de leur flux de médias sociaux pendant une journée. Dans le cadre d’une
reprise, vous pouvez publier tout au long de la journée un contenu qui renvoie à votre page
personnelle de collecte de fonds. Cette méthode peut contribuer à accroître la visibilité auprès
d’un public qui ne serait pas familier avec les dernières mises à jour sur le travail effectué au
CHEO.
Si vous préférez offrir une expérience interactive à vos donateurs, envisagez d’organiser un
dîner virtuel ou une dégustation de vins et fromages dans le cadre d’une petite conférence
vidéo. Assurez-vous simplement que les dons couvrent le coût de la nourriture et des boissons
et qu’il reste de l’argent pour vos efforts de collecte de fonds.
Une autre option interactive pourrait consister à proposer un défi vidéo à votre réseau, en
l’encourageant à réaliser une certaine action ou activité, puis à le publier sur ses réseaux
sociaux après avoir fait un don sur votre page de collecte de fonds. Pensez au succès du Ice
Bucket Challenge! Veillez à ce que le défi reste familial, sans contact et sécuritaire.
Vous avez également la possibilité d’organiser des soirées de visionnage virtuelles sur Netflix ou
d’autres sources de streaming, et vous pouvez ajouter une incitation supplémentaire pour vos
donateurs en permettant à la personne qui fait le plus gros don de choisir le film.
Nous espérons que vous avez trouvé de l’inspiration dans la liste d’idées ci-dessus pour votre
collecte de fonds virtuelle! Il y a tant de façons créatives de créer une expérience mémorable
pour toutes les personnes impliquées, tout en maximisant vos efforts de collecte de fonds
pendant ces temps difficiles

Visitez le site Web de la Fondation du CHEO pour vous tenir au courant de tout ce
qui concerne le CHEO, consultez notre foire aux questions pour obtenir de plus
amples renseignements sur la façon dont nous pouvons vous appuyer dans vos
efforts de collecte de fonds et plus encore!

Bonne collecte de fonds!

