Guide d’activité
Organiser une collecte de fonds
au profit de la Fondation du Dr Julien
La poursuite de notre mission auprès des enfants et des familles issus de milieux vulnérables dépend
de l’implication d’individus et d’entreprises qui organisent diverses collectes de fonds au profit de la
Fondation du Dr Julien. Faites une différence concrète dans la vie des enfants en organisant vous
aussi une activité ! Comment faire ? C’est facile ! Suivez les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 1

Choix de l’activité

Choisissez une activité qui correspond à vos intérêts : son organisation vous demandera ainsi moins
d’efforts et l’expérience n’en sera que plus agréable. Vous trouverez une liste d’options en page 2.

ÉTAPE 2

Équipe

Il est généralement plus facile de réaliser
un projet en équipe ! Formez un comité
organisateur composé de gens de
confiance (famille, amis, collègues) : vous
pourrez ainsi répartir les tâches et la
pression, favorisant le succès de votre
activité !

AIDE-MÉMOIRE !
Quels sont mes objectifs ?
Nombre de participants, objectif financier

À qui s’adresse mon activité ?
Famille, amis, collègues, grand public, etc.

Où et quand se tiendra mon activité ?

ÉTAPE 3

Proposition

Lorsque votre activité sera détaillée,
complétez le Formulaire de proposition
d’activité en ligne et transmettez-le à la
Fondation du Dr Julien. Un membre de
l’équipe vous contactera dans les 10
jours suivant la réception afin de vous
guider dans les prochaines étapes.

ÉTAPE 4

Entente

L’entente de collaboration sera rédigée
par la Fondation du Dr Julien et précisera
les détails de votre activité et vos
responsabilités. Il est essentiel de la lire
attentivement et de bien en comprendre
chacun des termes. L’entente confirme
officiellement votre engagement auprès
de la Fondation du Dr Julien.

Comment vais-je recueillir l’argent ?
Prix d’entrée, vente d’articles, dons volontaires, etc.

Quelles sont mes dépenses ?
Nourriture et boissons, location de salle, matériel
technique, impression

Puis-je solliciter des commandites ou des
gratuités pour réduire mes dépenses ?
Commandite en argent, en biens (épicerie, équipement) ou
en services (location de salle, graphisme, impression)

Ai-je besoin de bénévoles ?
Accueil, vente d’articles, collecte de dons, animation, etc.

Dois-je obtenir un permis ?
Permis d’alcool, de sollicitation, etc.

Quel est mon échéancier ?
Combien de temps est nécessaire pour la préparation de
mon activité ? Quel est l’ordre d’exécution des tâches ?

Quel est mon budget ?
Revenus à maximiser et dépenses à minimiser !
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ÉTAPE 5

Promotion

La Fondation du Dr Julien autorise ses partenaires à utiliser son logo dans leurs outils
de communication destinés à faire la promotion de leurs activités de collecte au profit
de l’organisme, qu’il s’agisse d’un communiqué de presse, d’une affiche, d’un dépliant,
d’une page web, d’un article dans le journal, etc. Tout document comportant le logo ou
le nom de la Fondation du Dr Julien doit obligatoirement être approuvé par l’organisme
avant sa diffusion.

ÉTAPE 6

Remise du don

Votre contribution financière devra être remise à la Fondation du Dr Julien dans un délai de 30 jours
suivant la tenue de votre activité. Les chèques doivent être émis à l’ordre de la Fondation du Dr Julien.

ÉTAPE 7

Mille mercis !!!

Il est essentiel de transmettre des remerciements officiels à tous ceux qui ont participé à la mise en
œuvre de votre activité. Envoyez-leur un mot de remerciement et n’oubliez pas d’y préciser la somme
que vous avez recueillie grâce à leur soutien. Si vous désirez répéter l’expérience l’an prochain, il
s’agira d’un moyen efficace de fidéliser vos collaborateurs.

BESOIN D’INSPIRATION ?
Pour les classiques…







Lave-auto
Emballage des achats dans une épicerie
Collecte de dons ou « semaine de la monnaie » (les
5 ¢ le lundi, les 10 ¢ le mardi…)
Journée « jeans » ou journée « couleur », dans une
école prônant l’uniforme ou en entreprise
Encan silencieux
Bazar ou vente de garage

Pour les sportifs…




Pour les artistes…



Pour les gastronomiques…





Vente de café et muffins aux employés ou dans un
CPE aux parents le matin
Vente de desserts maison sur l’heure du midi, en
entreprise ou dans une école
Épluchette de blé d’Inde ou BBQ à l’extérieur
Souper spaghetti




Vernissage de bricolages réalisés par les enfants
dans un CPE ou une école primaire
Vente d’un album de photos prises pendant l’année,
dans un CPE, une école, une entreprise
Création et vente d’un cahier à colorier réalisés à
l’aide des dessins des enfants des employés, d’un
CPE ou d’une école
Activité cinéma avec vente de maïs soufflé et
boissons, dans une entreprise ou une école

Pour les écolos…

Pour les corporatifs…




Marathon, marche-o-thon, zumba-thon, etc.
Défi sportif
Soirée dansante

Programme de retenues sur la paie
Journée portes-ouvertes
Party de Noël au profit de la Fondation du Dr Julien




Faire pousser et vendre des boutures de plantes
(ex. tournesol, fougère, menthe, etc.)
Collecte de canettes et bouteilles consignées

COMMENTAIRES, QUESTIONS ?
Fondation du Dr Julien / Relations avec les donateurs
Carole Petitclerc / 514 527-3777 poste 283 / cpetitclerc@pediatriesociale.org
1601, rue Aylwin / Montréal, Québec H1W 3B9
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