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IDÉES DE COLLECTE DE FONDS,  
TESTÉES ET APPROUVÉES !

Vous souhaitez amasser des fonds pour soutenir des communautés dans les pays du Sud mais vous ne 
savez pas par où commencer ? Il y a plusieurs moyens faciles et amusants d’amasser des fonds pour 
Développement et Paix – Caritas Canada. Voici quelques idées et témoignages de membres engagés à 
travers le Canada. 

Marchez et amassez des fonds 

Faites comme le groupe de jeunes du collège St Thomas 
More de Saskatoon (ci-dessous) ! Organisez une marche 
Partagez le chemin dans votre communauté, école ou 
paroisse afin d’amasser des fonds et de marcher en soli-
darité avec celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur 
foyer. Pour accéder à notre plate-forme de collecte de 
fonds ainsi qu’à des outils utiles à l’organisation de votre 
marche, rendez-vous à devp.org/marche.

 V Planifiez votre marche.

 V Créez une page de collecte de fonds,  
individuelle ou de groupe.

 V Invitez votre famille et vos amis à marcher avec 
vous et à commanditer votre activité. Vous 
recevrez une notification quand une contribution 
sera faite sur votre page. 

 V Après la marche, n’oubliez pas d’ajouter le nombre 
de kilomètres parcourus à notre compteur virtuel.

« 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 du Conseil national,  
Victoria, C.-B.

La collecte de fonds entre pairs

Amassez des fonds pour Développement et Paix en person-
nalisant une page de collecte de fonds et en la partageant 
dans votre réseau. 

Nos principales initiatives de collecte de fonds entre pairs 
sont les marches Partagez le chemin et le JEÛNEsolidaire, 
mais rien ne vous empêche de créer votre propre initiative ! 
C’est gratuit, cela réduit les coûts de traitement des dons 
et les personnes donatrices reçoivent instantanément un 
reçu fiscal par courriel. Quand vous proposez à quelqu’un 
de donner à Développement et Paix, vous lui offrez l’occa-
sion de contribuer à bâtir un monde de justice. La façon la 
plus simple d’obtenir votre premier don ? Demandez-le ! 

Allez en ligne pour créer votre page de collecte de fonds 
individuelle ou de groupe : devp.org/marche ou devp.org/
jeunesolidaire.

Partagez votre page avec les membres de votre réseau social 
afin qu’ils en apprennent davantage sur votre engagement 
et puissent donner en ligne.

« 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 du Conseil national, 

Edmonton, AB
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DONNEZ EN LIGNE 

Vous en avez plus pour votre dollar si vous donnez 
en ligne ! Un moyen direct et sécuritaire de donner 
à Développement et Paix tout en réduisant les 
coûts administratifs. Donnez dès aujourd’hui à 
devp.org/donnez !

https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/thinkfast
https://www.devp.org/fr/thinkfast
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JEÛNEsolidaire

Ce jeûne de 25 heures est une expérience interactive d’ap-
prentissage pour les jeunes passionnés de justice sociale. 

Jeûner fait partie de la tradition catholique. C’est une pra-
tique spirituelle, une façon d’être en solidarité avec celles et 
ceux qui souffrent de la faim et avec les personnes pauvres 
et opprimées. Développement et Paix vous encourage à 
contacter son personnel si vous avez besoin de soutien ou 
d’inspiration pour planifier un tel événement. 

Visitez devp.org/jeunesolidaire pour télécharger la trousse 
de la personne organisatrice et voir quelles activités peuvent 
offrir une expérience concrète des situations de pauvreté 
et d’injustice. Pour vous aider à amasser des fonds, créez 
une page de collecte de fonds individuelle ou de groupe. 

« 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

Partagens

Le don mensuel est un geste simple qui réduit les coûts 
opérationnels de Développement et Paix et qui est efficace 
pour les gens qui en ont besoin. 

« Ma passion pour Développement et Paix m’a natu-
rellement dirigée vers le programme de dons mensuels 
Partagens, dont je fais la promotion active. Quand j’étais à 
l’université, je donnais 5 $ par mois et depuis, j’augmente 
ma contribution d’un dollar par année. L’argent est débité 
directement de mon compte. Je ne le remarque même 
pas, mais eux oui ! Cela fait une grande différence pour 
les communautés vulnérables dans les pays du Sud. »

– Desiree Nelson, membre depuis 2006, Saskatoon, SK 

Projection du documentaire  
Après la tempête : construire le village 
du pape François

Ce film raconte une histoire de survie et de reconstruction 
suite au passage du super typhon Haiyan qui a dévasté 
les Philippines en novembre 2013. Cinq ans plus tard, 
Développement et Paix présente la démarche inspirante 
de communautés côtières qui avaient tout perdu. 

Vous trouverez à devp.org/fr/documentaire-philippines 
des ressources qui vous aideront à organiser et animer 
votre événement.

« Nous avons organisé une projection de ce magnifique 
documentaire dans notre paroisse. C’est un très bel exem-
ple du travail concret de Développement et Paix dans le 
cadre d’un programme de reconstruction. J’encourage 
les paroisses et les écoles à organiser une projection de 
ce film. Les personnes qui ont assisté à sa projection 
dans ma paroisse ont été très fières de voir leurs dons à 
l’œuvre. L’objectif principal de notre événement n’était 
pas d’amasser des fonds. Si cela avait été le cas, nous 
aurions installé une table pour faire une collecte de dons 
avant et après la projection, avec des formulaires de 
dons et des enveloppes ainsi qu’un ordinateur connecté 
à Internet pour les dons faits en ligne. »

– Luce Dubé, agente de pastorale à la paroisse  
Notre-Dame-de-l’Annonciation du diocèse de Québec, QC

Concert-bénéfice  
Voix de femmes pour la paix

« Le 13 avril 2018, nous avons organisé un concert- 
bénéfice à l’Église St-Albert-le-Grand de Montréal. Ce fut 
un magnifique projet collectif. Plus de 250 personnes y 
ont assisté, dont les consuls de l’Argentine, de l’Équateur 
et du Mexique. Les quatre artistes invitées ont chanté 
avec générosité, passion et engagement. L’événement 
a permis d’amasser plus de 6 200 $. Nous avons atteint 
nos objectifs de sensibilisation et de collecte de fonds 
pour les communautés marginalisées des pays du Sud ! »

– Groupe jeunesse de Montréal, QC

https://www.devp.org/fr/thinkfast
https://www.devp.org/fr/philippines-documentary
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Repas de la faim

« Au cours des sept dernières années, notre comité a 
coordonné six repas de la faim les vendredis soir du 
Carême, après la célébration eucharistique à l’église. Les 
différents comités de la paroisse, dont le nôtre, apportent 
des chaudrons remplis de soupe, préparent la table et 
s’occupent de la vaisselle. Nous plaçons un panier de dons 
pour que les gens puissent contribuer volontairement 
à la campagne Carême de partage de Développement 
et Paix. Après le repas, nous offrons un programme de 
20 à 30 minutes (par exemple, le Chemin de Croix de 
Développement et Paix, une vidéo, un invité qui vient 
parler de justice sociale ou un visiteur de solidarité). 
Nous amassons environ 1 000 $ chaque année avec une 
participation moyenne de 30 à 40 personnes par repas. » 

– Le comité justice et paix de la paroisse  
St Anne, à Saskatoon, SK

Vente de soupe en pots

« Nous avons lancé l’initiative des pots de soupe en 2012. 
Chaque année, une partie des membres de notre petite 
équipe de 15 personnes se réunissent pour faire vivre 
ce projet. Nous achetons tout d’abord les ingrédients en 
gros. Ensuite, nous nous réunissons durant une soirée. 
En l’espace de quelques heures, nous pouvons remplir 
plusieurs centaines de pots en verre, les décorer avec des 
morceaux de tissus et y coller la liste des ingrédients ainsi 
que la recette de la soupe. Nous vendons entre 200 et 600 
pots de soupe chaque année. Les petits pots se vendent 
6 $ et les plus gros 12 $, ce qui nous permet d’amasser 
quelques milliers de dollars pour Développement et Paix. »

– Louisanne Lamothe-Ouellette,  
membre de Saint-Jean-Longueuil, QC

L’encan de boîtes à lunch

« Chaque année, l’école secondaire catholique Holy Cross 
à Saskatoon tient son encan annuel de boîtes à lunch 
pour amasser des fonds pour Développement et Paix. 
Les étudiantes et étudiants créent, assemblent et pré-
parent les lunchs qui seront vendus à l’encan. Le matin 
de l’événement, tous les élèves de l’école se réunissent 
au gymnase. Pendant une heure, un véritable encanteur 
fait la promotion des boîtes à lunch, qui seront vendues 
bien au-delà du coût du lunch lui-même ! L’esprit qui 
prévaut n’est pas “ combien pouvons-nous en tirer ? ”, 
mais plutôt “ combien pouvons-nous donner ? ”. Quand 
une école se réunit dans un esprit de communauté et de 
générosité, des milliers de dollars peuvent être amassés. »

– Louise Bitz, ancienne enseignante à l’école secondaire  
catholique Holy Cross de Saskatoon, SK 

Envoyez-nous vos timbres !

Des membres de Développement et Paix, qui sont des 
philatélistes, vendent les timbres oblitérés à des collec-
tionneurs. Vous n’avez qu’à découper les timbres sur les 
enveloppes, en prenant soin de ne pas les abîmer, et à les 
envoyer à Développement et Paix à l’adresse suivante : 

Développement et Paix | PROJET TIMBRES
1425 boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7

« Grâce à cette initiative qui prend place depuis mainte-
nant 33 ans, nous avons amassé plus de 500 000 $ pour 
Développement et Paix. À voir les résultats et l’implication 
de nombreux bénévoles au cours de ces années, on peut 
conclure que la vente de timbres était une bonne idée ! »

– Jean-Pierre Lagacé, cofondateur de l’initiative des  
timbres, membre de Belœil, QC

Le don planifié

Faites un legs testamentaire ou un don de valeurs mobilières 
et faites une grande différence pour les générations futures ! 

Le don planifié vous permet de bénéficier d’avantages 
fiscaux au cours de votre vie et peut aussi faire profiter 
votre patrimoine. Pour plus d’informations : devp.org/don.


