
La collecte de fonds entre pairs en ligne 

Vous souhaitez amasser des fonds pour soutenir des communautés dans les pays du Sud mais vous ne savez pas 
par où commencer ? Voici quelques idées et façons d’utiliser notre plateforme de collecte de fonds en ligne pour 
amasser des fonds afin de soutenir le travail de Développement et Paix - Caritas Canada. C’est un moyen rapide, 
facile et efficace d’amasser des fonds ! Pour débuter, il suffit de trouver une bonne idée et de vous lancer ! 

Créez votre page de collecte à : devp.org/repandrelasolidarite 

Notre plateforme de collecte de fonds en ligne est gratuite, ce qui réduit les coûts de traitement des dons, et les 
personnes donatrices reçoivent instantanément un reçu fiscal par courriel. Lorsque vous demandez à une per-
sonne de faire un don à Développement et Paix, vous lui donnez une chance de contribuer à bâtir un monde de 
justice. La façon la plus simple d’obtenir votre premier don est de le demander ! 

Si vous avez besoin d’aide pour organiser une collecte de fonds, vous pouvez également vous référer à ces 
Astuces pour recueillir des fonds. 

Liste d’idées : 
1. Lancez-vous un défi ! 
Vous souhaitez atteindre un objectif personnel ou vous lancer un défi difficile ? Y a-t-il 
meilleure motivation que de le faire pour une bonne cause ? Créez une page de collecte 
de fonds et demandez à vos amis et à votre famille de vous encourager en faisant un 
don. Les possibilités sont infinies! Voici quelques idées pour vous inspirer : 

   
  

Faites quelque chose d’impressionnant Faites quelque chose pour notre maison commune 

Faites quelque chose de fou Faites quelque chose pour vous-même 

Faites quelque chose d’amusant Faites quelque chose pour votre communauté 

• Célébrez un anniversaire   
• Mariez-vous ! 
• Organisez un repas de la faim 
• Prévoyez un quille-o-thon 
• Planifiez une soirée cinéma

• Honorez quelqu’un de spécial 
• Donnez de votre temps  
• Faites une vente aux enchères d’œuvres d’art
  réalisées par un enfant 

• Gravissez une montagne 
• Courez (1 km, 5 km, 10 km, un demi-marathon
  ou un marathon !) 
• Faites du vélo, patin, ski, raquette, marche, nage 

• Devenez végétalien.ne pour un mois
• Pratiquez le zéro déchet pendant deux semaines 
• Abandonnez votre voiture pendant un mois 
• Plantez des arbres 
• Ramassez les déchets dans votre rue ou dans un 
  parc du coin parc

• Rasez-vous la tête  
• Faites pousser votre moustache ou votre barbe  
  (ou rasez votre moustache ou votre barbe !) 
• Dites non aux cadeaux de Noël et demandez 
   des dons 
• Faites un plongeon polaire 

• Perdez du poids 
• Arrêtez de fumer 
• Jeûnez le Vendredi saint 
• Changez une mauvaise habitude 

http://devp.org/repandrelasolidarite
http://www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_2018_fundraising_tips_fr.pdf


4. Organisez un JEÛNEsolidaire 
Ce jeûne de 25 heures est une expérience d’apprentissage interactive pour les jeunes 
qui sont passionnés par la justice sociale. Notre programme JEÛNEsolidaire dispose 
de sa propre plateforme de collecte de fonds. Participez à cette façon immersive d’en 
apprendre davantage sur les injustices mondiales tout en amassant des fonds pour nos 
sœurs et frères des pays du Sud en visitant le devp.org/jeunesolidaire. Vous y découvrirez 
de nombreuses ressources pour vous aider à organiser votre jeûne, telles que la trousse 
de l’organisateur et un répertoire d’activités. 

« Le JEÛNEsolidaire est un événement très populaire à l’école secondaire catholique Holy Cross 
et ce, depuis 1995. Plus de 50 élèves, enseignantes, enseignants et bénévoles se retrouvent 
annuellement, pendant toute une nuit, pour cette expérience de retraite unique. Nous jeûnons, 
prions, discutons de justice sociale et amassons des fonds pour Développement et Paix.  
Chaque élève s’engage à amasser au moins 50 $ en recueillant des promesses de dons 
pendant les semaines précédant le grand événement. Nous amassons généralement plus de 
2 500 $. En solidarité avec les nombreuses autres écoles qui font le JEÛNEsolidaire au Canada, 
nous faisons une différence dans la vie de nos sœurs et frères des pays du Sud, et ici même au 
Canada. MERCI Développement et Paix. Longue vie au JEÛNEsolidaire ! » 
– Chris Forster, responsable de l’aumônerie à l’école secondaire catholique Holy Cross, 
Kingston, ON

5. Lancez votre propre idée !  
Qu’aimeriez-vous faire pour amasser des fonds pour Développement et Paix ?  
Laissez aller votre imagination ! N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et 
initiatives, de témoignages et de photos de votre initiative de collecte de fonds  
entre pairs en nous écrivant à pagecollecte@devp.org.

3. Amassez des fonds pour votre anniversaire
Votre anniversaire est l’occasion idéale de demander à vos proches de faire un don pour 
une cause qui vous tient à cœur. Créez votre page de collecte de fonds quelques jours en 
avance et assurez-vous de la partager pour votre fête !
 «  Pour mon 75e anniversaire, j’ai décidé de créer une page de collecte de fonds en ligne afin 

d’amasser des fonds pour Développement et Paix. En un rien de temps, j’ai pu partager ma  
page avec ma famille et mes amis. Ce geste simple m’a permis de recueillir plus de 1 200 $  
pour Développement et Paix !  » 
– Martin Blanchet, membre de Développement et Paix d’Edmonton, AB

2. Amassez des fonds en équipe 
Notre plateforme de collecte de fonds en ligne vous permet aussi d’amasser des fonds 
en équipe. Pensez à une activité réalisable en groupe, démarrez votre page d’équipe 
et demandez à vos proches de se joindre à vous ! Chaque personne se joignant à votre 
équipe pourra démarrer sa propre page de collecte de fonds. Vous pourriez par exemple 
organiser une marche, cette initiative avait connu beaucoup de succès lors de notre 
campagne Partagez le chemin.

« Le 27 mai 2018, quatre membres de Développement et Paix du diocèse de Victoria ont participé 
à une marche de 10 km et amassé des fonds pour l’organisation. Nous avons créé notre page 
de collecte de fonds en ligne et l’avons partagée par courriel à nos familles et amis pour qu’ils 
appuient notre marche. Les dons ont afflué, variant entre 25 $ et 50 $. Nous avons amassé 4 285 $ 
et eu bien du plaisir à marcher ensemble. Nous souhaitons en faire une activité annuelle de soutien 
à Développement et Paix ! »  
– Nancy Stuart, membre de Développement et Paix de Victoria, C.-B 

http://devp.org/jeunesolidaire
mailto:pagecollecte%40devp.org?subject=

