GUIDE DES ACTIVITÉS
POUR ORGANISER UN ÉVÈNEMENT

Collecte de fonds ou de denrées
au profit de Moisson Outaouais
Pour tout renseignement :
Marie-Michèle Barrette
Gestionnaire des communications et collecte de fonds
37, rue Bombardier. Gatineau, QC
J8R 0G4
Téléphone : 819- 669-2000 poste 202
Communications@MoissonOutaouais.com
www.MoissonOutaouais.com

Introduction
Voici une liste d’activités potentielles qui peut vous servir d’inspiration pour l’organisation
de votre prochain évènement au profit de Moisson Outaouais. Vous retrouverez dans
cette liste, plusieurs types d’activités qui peuvent être réalisés aussi bien dans votre milieu
de travail, à l’école ou à la maison. Veuillez prendre note que d’autres activités peuvent
être organisées et que le présent document n’est qu’à titre suggestif. De plus, vous
pouvez tout aussi bien demander des denrées ou un montant d’argent dans la plupart
des activités ci-dessous.
Activités en milieu de travail


Moitié-moitié
Acheter des billets et les vendre. 50 % des profits vont à l’organisme et l’autre 50 %
va au gagnant. Ne coûte pas cher à faire!



Emballage de cadeaux pendant les fêtes
Durant la période des fêtes, des employés peuvent emballer des cadeaux pour les
autres en échange d’un don ou d’un montant d’argent préétabli.



Tournoi sportif au sein de l’entreprise
Organiser un tournoi sportif (golf, soccer, volley-ball, etc.) en remettant les frais
d’inscription amassés et les profits de l’événement à Moisson Outaouais.



Vente de pâtisseries
Une personne fait des pâtisseries pour ses collègues en échange de dons



Dégustation de vins ou événement vins et fromages
Organiser un événement vins et fromages ou une dégustation de vins. Vous pouvez
vendre des billets de dégustation et en verser les profits à notre organisme.



Ballons gagnants ou payants
On gonfle des ballons et on y insère un papier avec un montant d’argent à payer
ou à gagner (prix ou argent)



Journée vide-grenier
Les employés apportent les objets dont ils ne se servent plus à la maison, au bureau
et ils vendent et achètes les objets des autres. Le produit des ventes est donné à
Moisson Outaouais

Activités en milieu scolaire


Des corvées pour une bonne cause
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Les étudiants sont invités à proposer leurs services aux gens de la population ou leurs
entourages pour effectuer des corvées (tonte de pelouse, déneigement, jardinage,
etc.) en échange d’argent.


Campagne de financement
Il s’agit ici d’une campagne de financement traditionnelle (vente de chocolat ou
autre).



Kiosque de vente
Kiosque tenu par les étudiants. Ils peuvent vendre du pop-corn, des cornets de
crème glacée, des hot-dogs, etc. Les profits récoltés sont remis à Moisson Outaouais.



Ramassage de cannettes vides
Les jeunes sont invités à ramasser toutes les cannettes vides qu’ils trouvent pour que
l’argent de ces cannettes soit remis à Moisson Outaouais.



Fin de semaine d’emballage à l’épicerie
Les étudiants emballent les articles des gens et les gens font des dons volontaires.



Spectacle-bénéfice
Un spectacle local fait par les jeunes. Les gens paient un prix d’entrée pour ce
spectacle.

Autres activités


Fête familiale
La personne fêtée peut demander à ses invités de faire un don à Moisson Outaouais
plutôt que de lui donner des cadeaux.



Vente de garage
Vente du matériel dont on ne se sert plus. On peut se mettre plusieurs personnes
ensemble pour ramasser le matériel pour faire une plus grande vente.



Soirée karaoké
Les personnes paient un prix pour participer. L’argent amassé peut servir de prix au
meilleur chanteur et le reste est donné à Moisson Outaouais.
Lave-auto
Offre de service en échange d’un don ou d’un montant d’argent établi.




Bingo
Les gens paient un droit de participation. Une portion peut servir de prix au gagnant
et le reste est donné à Moisson Outaouais.



Encan
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On fait des enchères avec des biens de différentes valeurs et on remet les fonds
amassés l’organisme.


Souper spaghetti, épluchette de blé d'Inde ou BBQ
Repas offert en échange d’un montant d’argent ou de dons.

Note : Le classement des activités dans l’une ou l’autre des catégories n’est qu’à titre
indicatif.

Pour nous soumettre une suggestion d’activité et aller de l’avant, veuillez communiquer
avec Marie-Michèle Barrette, gestionnaire des communications et collecte de fonds
au 819 669-2000 poste 202 ou par courriel à communications@moissonoutaouais.com
Vous devez absolument obtenir l’autorisation de Moisson Outaouais pour utiliser le nom et
le logo de l’organisme.
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