
•  Faites une journée vide tes poches au travail,  
à l’école, etc. 

•  Installez une table à l’épicerie ou au magasin  
et amassez la monnaie. Privilégiez une journée 
achalandée. Vous pourriez peut-être vendre des 
suçons pour un don de 1 $ ?  

•  Récoltez bouteilles et canettes (et dons) dans le  
voisinage. Vous pouvez aussi demander à un hôtel ou à 
un bar de vous donner une partie de leurs bouteilles.

•  Cadeau d’anniversaire. C’est une façon très simple 
d’amasser des fonds et une façon simplifiée pour 
vos amis de vous faire un cadeau au lieu de passer 
des heures interminables au magasin ! Au lieu d’un 
cadeau faites un don sur ma page.

•  Jarre à jurons. Allez, ça arrive à tout le monde. 
Maintenant ils devront payer ! Placez une jarre à 
jurons dans votre lieu de travail : 1 $ par gros mot.

• Une journée jean avec un don de X $.

• Une journée pantoufle avec un don de X $.

• Une journée sans uniforme avec un don de X $. 

•  Organisez une vente de garage et rassemblez toutes 
ces choses qui traînent dans le garage, le grenier,  
le sous-sol et demandez à vos amis de faire la 
même chose. Placez-les devant la maison et  
VENDEZ ! Indiquez que l’argent servira à votre  
collecte de dons pour le Défi têtes rasées Leucan !

•  Demandez un don à votre médecin, thérapeute, 
vétérinaire, agent/courtier en assurance,  
chiropraticien, etc.

•  Écrivez à votre maire, député ou conseiller.  
Vous les avez soutenus pendant leur campagne,  
ne devraient-ils pas vous soutenir à leur tour ?

•  Faites des muffins et vendez-les à vos amis, à vos 
collègues, aux membres de votre famille, etc. 

• Faites une vente de desserts.

•  Faites une vente de hot-dog et une épluchette de blé 
d’inde dans un stationnement public achalandé.

•  Déposez la photo d’un enfant atteint de cancer 
racontant son histoire avec un panier pour amasser 
des dons à la cafétéria.

•  Faites un sapin de Noël : vendez des boules de Noël 
en hommage d’une personne qui a combattu un 
cancer.
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•  Organisez un souper spécial pour vos proches 
et vendez des billets. C’est une belle occasion 
d’expliquer ce que vous faites à plusieurs  
personnes réunies.

•  Organisez une fête ou une soirée à thème. 10 amis 
ou plus. 20 $ par personne. 

•  Organisez une soirée dans un pub ! Plusieurs  
propriétaires sont ouverts à vous verser une partie 
de leurs bénéfices lors d’une soirée tranquille  
(ex. lundi soir). Vendez vos billets à l’avance.

•  Organisez une soirée Karaoké. Peu importe vos  
talents, passez une soirée à un bar karaoké et  
chantez à plein poumon. Dites à l’animateur que 
vous chantez pour amasser des dons !

•  Faites un spectacle de musique en famille ou entre 
amis avec contribution volontaire pour le public.  

•  Offrez vos services de gardiennage en échange  
d’un don ! 

•  Promenez  des chiens ou gardez des animaux 
pendant que leurs maîtres s’absentent pour les 
vacances, tout cela en échange d’un don. 

•  Gardez la maison de vos amis pendant qu’ils sont 
absents. Ils apprécieraient peut-être que vous  
demeuriez sur place pour éloigner les voleurs !

•  Faites une vente de livres usagés. Récoltez des 
livres usagés parmi vos amis, voisins, connaissances 
et mettez sur pied une vente devant votre domicile. 

•  Offrez d’être pompiste d’un jour dans une station 
d’essence libre-service en échange d’une  
contribution volontaire.

•  Jumelage de dons. Demandez à votre employeur s’il 
accepte d’égaler le montant reçu de vos donneurs.

•  Demandez à votre employeur de faire tirer une 
journée de congé. Les employés participent en  
faisant un don et votre employeur fait le tirage à  
la fin du mois. 

LES ENTREPRENEURS LES CORPORATIFS

•  Pause ping-pong : utilisez la table de réunion, 
installez-y un filet et invitez les employés à faire  
la pause pour X $.

•  Enregistrez un message stimulant sur votre boîte 
vocale informant les gens sur ce que vous faites. 
Dites-leur que vous avez besoin d’eux.

•  Demandez à votre coiffeur de verser 2 $ par coupe 
de cheveux pendant une fin de semaine ou placez 
une boîte de dons sur sa table avec une brochure. 
Les coiffeurs ont la parole facile... ils feront passer 
le message.

•  Faites un kiosque de maquillage pour enfants et la 
distribution de ballons pendant un événement en 
échange de dons.

LES RIGOLOS

SOYEZ CRÉATIFS ! 
TOUTES LES IDÉES SONT BONNES 

POUR AMASSER DES FONDS.


