Idées pour la collecte de fonds
Il existe une multitude de façons d’aider Médecins Sans Frontières (MSF). Servez-vous des suggestions ci-dessous en
guise d’inspiration. Ajoutez un cachet personnel à votre événement de collecte de fonds en mettant à profit vos
compétences et vos passions. Une fois que vous aurez décidé du type d’événement que vous souhaitez organiser,
lisez les Instructions sur la collecte de fonds et envoyez votre formulaire de proposition d’activités de collecte de
fonds à MSF afin de recevoir son approbation et son soutien. De plus, une trousse d’informations vous aidera à
faire de votre événement une partie de plaisir et une réussite.
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ASTUCE :
Au moment de décider du type de collecte de fonds que vous souhaitez organiser, tenez compte de vos
intérêts et de ceux du public cible. Posez-vous la question suivante : « Est-ce que j’assisterais à cet
événement si une autre personne que moi la planifiait? »
Anniversaire (au lieu de cadeaux, demander aux invités de faire un don à MSF) ∙ séance
d’aérobic (les participants font un don à MSF)
Barbecue ∙ bocal pour les dons ∙ bivouac
Carnaval/festival ∙ compétitions athlétiques ou sportives ∙ concert ∙ concours du type
concours de cuisine ∙ concours du plus grand mangeur de tarte ∙ conférencier
course au trésor
Danse ∙ défilé de mode
Encan ∙ exposition d’art
Gala
Jeux de hasard ∙ jeux-questionnaires ∙ journée décontractée au travail ou à l’école
Karaoké
Lave-auto ∙ ligue de sport collégial/compétition
Marathon ∙ mariage (au lieu de cadeaux, demander aux invités de faire un don à MSF)
Petit-déjeuner crêpes ∙ pyjama au travail ou à l’école
Repas-partage
Soirée-cinéma ∙ spectacle d’artistes amateurs ∙ stand de limonade ∙ Star Académie
Toilettage de chiens (d’animaux) ∙ tournoi de golf ∙ tournoi de sports et compétition
Vente d’art et d’artisanat ∙ vente de bonbons ∙ vente-débarras ∙ vente de pâtisseries
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