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Aidez les enfants, partout! 
Il y a de nombreuses façons de soutenir l’UNICEF à votre école, au sein de votre communauté 
ou dans votre milieu de travail. Voici quelques idées inspirantes pour votre prochaine activité de 
collecte de fonds en faveur de l’UNICEF : 

 

À L’ÉCOLE 
Organisez une vente de pâtisseries : vendez une variété de gâteaux et de biscuits à vos 
élèves et versez les fonds recueillis à l’UNICEF. 

Journées costumées thématiques : organisez une journée costumée thématique et 
audacieuse! Demandez aux élèves de faire un don pour participer et de se présenter à l’école 
déguisés en leur personnage préféré, avec une coiffure farfelue, ou vêtus comme dans les 
années 1970, 1980 ou 1990! 

Jeux olympiques (volley-ball, crosse, hockey, soccer, ballon chasseur) : les élèves et le 
personnel enseignant paient pour inscrire leur équipe à un événement de type olympique. 
Invitez le corps étudiant à assister aux parties et à encourager leur équipe préférée! 

Compétition de lip-sync : organisez un concours de lip-sync à l’école. Encouragez les 
membres du personnel et chaque classe à inscrire leur groupe. Faites payer des frais d’entrée 
pour que le corps étudiant puisse assister aux interprétations de leurs camarades. 
 
Bouquets de bonbons : les bouquets de bonbons sont un excellent moyen d’envoyer des 
messages spéciaux à ses amies et amis. Il suffit de créer un bouquet avec une variété de 
bonbons, puis d’y attacher un papier sur lequel la personne peut écrire son message. Invitez les 
élèves à acheter des bouquets de bonbons à offrir à leurs camarades. Assurez-vous d’inscrire 
les classes dans lesquelles les bouquets seront livrés, puis amusez-vous à effectuer les 
livraisons dans l’école! Organisez vos ventes et livraisons de bouquets de bonbons dans le 
cadre de fêtes, comme l’Halloween, la Saint-Valentin et les Fêtes de fin d’année. 
 
Défi de l’eau : pour chaque robinet dans votre école, faites don d’un dollar pour venir en aide à 
des enfants dans le monde entier!  
 
Défi étudiant : mettez les élèves les plus âgés au défi d’organiser une activité caritative à 
laquelle les plus jeunes participeront, comme une partie de soccer ou un danse-o-thon!  

 
AU TRAVAIL 

Dîner avec un membre de la direction : les employées et employés font un don afin de 
s’inscrire à un tirage pour un dîner en compagnie d’un membre de la haute direction comme 
possibilité de perfectionnement professionnel. 
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Défi entre les services: organisez un défi de collecte de fonds entre les services, comme une 
guerre de pièces de monnaie (concours visant à recueillir le plus de dons en pièces de 
monnaie) des compétitions sportives (quilles, tennis de table, base-ball ou basket-ball). 
Récompensez le service gagnant en offrant un dîner ou une demi-journée de congé un 
vendredi. 
 
Instaurez une campagne de dons mensuels au travail : choisissez un Cadeau de survie 
pour lequel recueillir des fonds chaque mois. Encouragez vos collègues à appuyer votre 
collecte de fonds en plaçant un bol ou un contenant dans un endroit central de votre bureau, de 
manière à ce que toutes et tous puissent y déposer leur monnaie. Apprenez-en plus sur les 
Cadeaux de survie au cadeauxdesurvie.ca. 
 
Journées en tenue décontractée : demandez aux membres du personnel de faire un don pour 
participer à la journée. Il s’agit de l’activité de collecte de fonds idéale dans les bureaux où le 
code vestimentaire n’est généralement pas très décontracté. 
 
Renoncez à quelque chose : faites don à l’UNICEF de l’argent que vous dépenseriez en une 
semaine pour des cafés ou des gâteries. 
 
Vente de livres : invitez des personnes à faire don des livres dont elles ne veulent plus, puis 
vendez ces livres à d’autres personnes au sein de l’entreprise. 
 
Concours de cravates amusantes : demandez à vos collègues d’apporter leurs cravates les 
plus farfelues et de les exposer dans un endroit bien en vue au bureau. Placez un bocal à côté 
de chaque cravate pour que leurs collègues puissent voter pour leur modèle préféré. La cravate 
qui reçoit le plus de dons gagne! 
 
Organisez un déjeuner de crêpes ou un repas-partage : invitez les membres du personnel à 
faire un don pour avoir droit à un repas chaud au cours de la journée. 
 
Karaoké : formez un groupe d’employées et d’employés prêts à faire du karaoké. Vendez des 
billets pour que leurs collègues puissent assister à leur représentation. 

 
AU SEIN DE VOTRE COMMUNAUTÉ 

Marché aux puces : invitez les membres de votre entourage à faire don d’objets qu’ils 
souhaitent vendre, comme de vieux jouets, des livres, des vêtements ou des bibelots. Ouvrez 
l’événement au public et versez une partie des recettes à l’UNICEF. 
 
Concours de chili : demandez à des bénévoles de préparer de délicieux plats de chili pour 
prendre part au concours. Faites payer un prix d’entrée au public, puis invitez les gens à goûter 
et à voter pour leur chili préféré! 
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Le bon voisinage : offrez à vos voisines et voisins de déneiger leur entrée de garage ou de 
tondre leur pelouse en échange de dons en faveur de l’UNICEF. 
 
Ventes aux enchères de paniers-cadeaux : rassemblez des articles offerts par des 
entreprises locales afin de créer différents paniers-cadeaux, puis invitez les membres de votre 
communauté à miser sur leurs paniers préférés. 

 
ANNIVERSAIRE 

Dons hommages : demandez aux membres de votre entourage de faire un don à l’UNICEF 
pour célébrer votre anniversaire. 
 
Bocaux de dons : lors de votre fête d’anniversaire, disposez des bocaux dans la maison 
portant des messages percutants de l’UNICEF, afin d’encourager les personnes invitées à y 
déposer leur monnaie en appui à l’organisme. 

 
HALLOWEEN 

Osez l’Halloween : établissez un objectif de collecte de fonds pour votre groupe, puis, si cet 
objectif est atteint, mettez une personne de l’entreprise au défi de porter un déguisement 
amusant, ou relevez vous-même ce défi. 
 
Organisez une fête d’Halloween : vous pouvez organiser une foule d’activités amusantes pour 
l’Halloween, comme un bal costumé à votre école, une journée costumée au travail ou un 
concours de maisons hantées dans votre quartier! 
 
Concours de citrouilles : demandez à des personnes de décorer des citrouilles dans un 
endroit central bien en vue. Placez une tirelire à côté de chaque citrouille et invitez les 
passantes et les passants à voter pour leur modèle préféré en versant un don dans la tirelire 
correspondant à la citrouille de leur choix. La citrouille qui remporte le plus de dons gagne! 

 
ÉTÉ 

Vendredi en gougounes : les sandales sont synonymes d’été! Demandez aux élèves et à vos 
collègues de faire un don pour participer à cette journée. 
 
Barbecue de bienfaisance : organisez un barbecue à votre école, au travail ou au sein de 
votre communauté. Vendez des hot-dogs, des burgers et des boissons froides et faites don des 
fonds recueillis à l’UNICEF. 
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Crème glacée en folie : qui n’aime pas la crème glacée? Vendez des cornets de crème 
glacée, des coupes glacées et des sucettes glacées à votre entourage! 
 
Carnaval estival : organisez un carnaval en plein air! Mettez en place des activités faciles et 
amusantes, comme un jeu de poches, un concours consistant à manger des beignets fixés à 
une corde, un photomaton et un kiosque de maquillage. Invitez les personnes à faire un don 
pour prendre part à ces activités. 

 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Couronnes des Fêtes : apportez un peu de l’esprit des Fêtes dans votre entourage en vendant 
des couronnes festives de feuillage frais ou artificiel. Utilisez les fonds recueillis pour acheter un 
Cadeau de survie et ainsi propager la joie des Fêtes. 
 
Chandail de Noël le plus laid : choisissez un Cadeau de survie pour lequel recueillir des 
fonds. Si l’objectif est atteint, célébrez en invitant tout le monde à porter leur chandail de Noël le 
plus horrible pendant la journée. 
 
Concours de maisons en pain d’épices : ce concours est dans le même esprit que le 
concours de citrouilles. Demandez à des personnes de décorer des maisons en pain d’épices 
dans un endroit central bien en vue. Placez une tirelire à côté de chaque maison et invitez les 
passantes et les passants à voter pour leur modèle préféré en versant un don dans la tirelire 
correspondant à la maison de leur choix. La maison qui remporte le plus de dons gagne! 
 
Service d’emballage de cadeaux : fixez un prix raisonnable pour emballer les cadeaux 
d’autres personnes pour les Fêtes. Utilisez l’argent recueilli pour acheter un Cadeau de survie 
de votre choix. 
 

CÉLÉBREZ! 
 
Au terme de votre collecte de fonds, n’oubliez pas de remercier toutes les personnes qui 
ont apporté leur aide, qui ont participé et qui ont fait un don! 
 
Ces idées d’activités de collecte de fonds ne sont que des suggestions pour vous guider. La 
façon dont vous choisissez d’organiser votre collecte de fonds n’appartient qu’à vous! Si vous 
souhaitez recevoir d’autres idées ou avez besoin d’aide pour planifier un événement qui 
remportera un franc succès, veuillez communiquer avec nous au 1 800 567-4483. Nous vous 
éviterons bien des tracas. Merci de votre appui! 
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