
 

 

GUIDE D’ORGANISATION 
Préparation : 

 Réunissez un groupe d’élèves et de membres du personnel enseignant pour organiser la collecte 

de la graine de moutarde. Prenez connaissance des profils des partenaires ainsi que de la 

réflexion sur la parabole de la graine de moutarde, et décidez : 

o Le type d’activités de collecte de fonds que vous souhaitez organiser ;   

(voir nos idées ci-dessous); 

o Comment seront annoncées vos activités de collecte de fonds (affiches, annonces, 

médias sociaux, réunion parents/élèves, bulletin du conseil scolaire, etc.) ; 

o Quel sera l’échéancier pour les préparatifs, l’événement et les suivis; 

o Qui sera responsable de quoi dans la préparation de l’activité. 

Le jour de la collecte de fonds : 

 Lire la prière de la collecte de fonds (vous la trouverez dans la section Profil des partenaires) ; 

 Effectuer la collecte de fonds ; 

 Prendre des photos ;  

 Acheminer les fonds en suivant le protocole du conseil scolaire et en s’assurant que l’argent ne 

reste pas à l’école durant la nuit. 

Après la collecte de fonds : 

 Préparez le chèque :  

o Le chèque doit être libellé au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX ; 

o Veuillez indiquer sur le chèque « Collecte de la graine de moutarde »; 

o Si le nom de l’école n’est pas indiqué sur le chèque, veuillez joindre une note nous 

indiquant les coordonnées de la personne responsable.   

 Envoyez le chèque : 

 À l’attention de Suzanne Slobodian, Développement et Paix, 1425, boul. René-Levesque 

Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

 Envoyez les photos prises durant votre activité de collecte de fonds à ecoles@devp.org.  

Si vous avez des questions sur la collecte de fonds ou pour toute autre information, veuillez contacter : 

Kathleen Ladouceur 
Chargée du  programme des écoles catholiques 
1-800-494-1401, poste 229  
kladouceur@devp.org    
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IDÉES D’ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 
 

Porte-à-porte : Les élèves de la classe organisent et annoncent la collecte de fonds. Ils visitent ensuite  

chaque classe de l’école, porte-à-porte, pour recueillir les dons.   

Rangée de 2 dollars : Chaque classe amasse des pièces de 2 dollars durant une période déterminée. Le 

dernier jour, les élèves des différentes classes se rencontrent dans le gymnase de l’école. Les 

représentants de chaque classe font une course pour aligner les pièces afin de former une rangée 

continue. Des prix pourront être décernés à la classe qui termine en premier et forme la ligne la plus 

longue. 

Jardin de 2 dollars : Demandez aux familles de donner un paquet de graines de fleurs avec les pièces de 

2 dollars et suggérez comme projet futur pour l’école de les planter dans la cour de l’école ou dans la 

communauté (près de la paroisse, au centre des aînés, etc.).  

Tournois sportifs : Le Centre Jeunes Kamenge utilise le sport pour rassembler et unifier les membres de 

la communauté, pour promouvoir la coopération et le travail d’équipe. Faites une collecte de fonds lors 

d’un tournoi d’école ou d’un conseil scolaire en effectuant une présentation sur le Centre Jeunes 

Kamenge.  

Activités sportives : Lancez le défi, à chaque classe, d’amasser un certain montant d’argent pour gagner 

la chance de participer à un après-midi sportif. 

Présentations : Pour développer leurs compétences en présentation orale et en leadership, les élèves 

peuvent faire une recherche sur certains aspects de la vie au Burundi et en Haïti. Ils pourront ainsi voir 

comment les Centres Jeunes Kamenge et Jacha aident les jeunes de ces pays et, du même coup, relever 

le défi de s’exprimer devant les autres classes de l’école, la paroisse ou d’autres groupes 

communautaires. Après la présentation de l’exposé, les jeunes pourraient faire circuler un panier pour 

recueillir des fonds.  

Journées thématiques : Les élèves et le personnel enseignant peuvent être encouragés à participer aux 

activités de collecte de fonds par la mise en place de journées thématiques. Par exemple, une journée 

sans uniforme.   

Arbre à moutarde : Plantez un arbre typique de votre région dans la cour de l’école tout en discutant de 

la parabole de la graine de moutarde. Vous le nommerez « L’arbre à moutarde » et en profiterez pour 

discuter de notre appel à faire croître le Royaume de Dieu ici, sur Terre.  

D’autres idées? Partagez-les à ecoles@devp.org ! 

SVP, n’oubliez pas de prendre des photos et de les partager avec nous et votre conseil d’école! 
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