
Idées pour un événement de collecte de fonds en personne 



 

Vente de Garage 

 

Annoncez que le produit des
ventes sera affecté à la
programmation de Carrefour. 

Vous pouvez vendre des articles
usagés, des pâtisseries et des

rafraîchissements ! 

vente



Dîner-partage 

Demandez aux invité.e.s d'apporter un
plat (par exemple, avec une influence
internationale) à partager avec les
autres invité.e.s. 

CONSEIL : Vous pouvez également organiser
une vente aux enchères silencieuse. C'est une
façon amusante de demander à vos invités de

faire des dons! 



Dîner-partage 

Organisez un barbecue :
Vous pouvez demander un
prix d'entrée ou demander à
vos amis de faire des dons.  
Organisez un dîner : Au lieu
d'un cadeau d'hôtesse,
proposez aux gens
d'apporter un don. 



Soirée cinéma ou karaoké 

  

Choisissez un lieu approprié, invitez
les gens à l'événement et demandez
à vos invité.e.s de faire des dons. 

CONSEIL : Ce type d'événement peut
être une réunion intime "entre ami.e.s

seulement" ou un événement
communautaire.  



S'associer à un événement

Demandez à des groupes de
votre communauté s'ils
accepteraient de vous laisser
participer à l'un de leurs
événements. 
Vous pouvez installer un stand
d'information ou participer à
une activité qu'ils organisent. 



Plus d'idées d'événements

Vente de pâtisseries/arts  
Vente de café du
commerce équitable  
Soirée jeux  
Événement sportif
caritatif 



Conseils pour les Promotions 
Réseaux sociaux - Partagez votre/vos événement(s) sur les réseaux sociaux
pour faire passer le mot. Utilisez des hashtags, et marquez Carrefour dans vos
publications! 
Courriel - Envoyez des courriels par l'intermédiaire de votre centre du
participant.e. (voir le guide du participant.e. pour plus d'informations). Ou
n'hésitez pas à utiliser votre propre courriel et modèle! 
Appels téléphoniques/messages texte - Pour une approche plus personnalisée,
téléphonez ou envoyez un message texte à vos amis en leur donnant les
détails. 

Si vous avez besoin d'aide pour la promotion, contactez les relations
avec les donateur.rice.s à l'adresse relationdonateurs@cintl.org. 



Merci et

contactez-nous si

vous avez des

questions! 

Vous pouvez
le faire!


