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GUIDE D’IDÉES

Collecte de fonds
Coronaproof
avec votre équipe
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CLUBS DE LECTURE VIRTUELS

Les clubs de lecture virtuels sont à la mode !
Organisez votre propre club de lecture en
ligne et invitez tous les membres de votre
équipe. Demandez à chacun de faire don de
ce qu’il aurait dépensé en boissons et en
collations pendant le Relais pour la Vie !

Même pendant cette période difficile, la Fondation contre le Cancer reste engagée dans la lutte
contre le cancer. Malheureusement, le cancer ne s’arrête jamais et il est donc nécessaire, également
pendant cette période, de récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur le cancer. Ces temps
incertains ont peut-être affecté les efforts de récolte de fonds de votre équipe, mais cela ne doit pas
vous arrêter. C’est le moment de faire de votre récolte de fonds un grand succès en la transformant
en une récolte de fonds virtuelle à domicile.
Dans ce document, vous trouverez quelques idées d’initiatives de récolte de fonds ‘coronaproof’.
Faites-en un moment amusant et demandez à ce qu’un petit don soit fait sur votre page de récolte de
fonds Relais pour la Vie, en leur expliquant qu’ils peuvent recevoir une attestation fiscale pour tout don
à partir de 40€ (cumulatif sur toute l’année) ! Pour la Fondation contre le Cancer, maintenir une bonne
santé psychologique mais aussi physique est très important dans la prévention contre le cancer.
N’oubliez donc pas d’inclure le sport, l’alimentation saine et le bien-être en général dans vos initiatives
de récolte de fonds. Merci à tous ceux qui continuent à se dévouer à la lutte contre le cancer !

Légende
Grâce à notre légende pratique, vous pouvez choisir
l’activité qui vous convient le mieux.
La durée de la récolte de fonds

€ Combien la récolte de fonds peut-elle rapporter ?
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QUIZ

Pourquoi ne pas organiser un quiz local ?
Organisez votre propre quiz de charité à la
maison pour récolter des fonds. N’hésitez pas
à poser des questions sur Relais pour la Vie
ou sur la Fondation contre le Cancer et ainsi
expliquer ce qui vous motive à vous mobiliser
pour la cause et, peut-être, en encourager
d’autres à le faire également ! Sur le site de
relaispourlavie.be et de cancer.be, vous
pouvez trouver beaucoup d’inspiration !
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PARTAGEZ VOS TALENTS !

C’est le moment idéal pour partager vos
compétences avec vos amis et votre famille
en leur apprenant quelque chose de
nouveau ! Qu’il s’agisse d’un passe-temps
ou d’un talent caché, partagez vos
connaissances en ligne ! Pendant votre
atelier, vous pouvez mentionner votre
page de récolte de fonds pour des dons.
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CONCOURS DE POÉSIE

Choisissez un thème de votre choix et écrivez
un poème à ce sujet. Laissez libre cours à votre
créativité et invitez vos amis et votre famille à
faire de même dans le cadre d’un concours de
poésie en ligne. Rassemblez tous vos poèmes
dans un livret ou transformez-les en un joli
cadeau que les gens peuvent acheter.

Le degré de préparation nécessaire
L’importance du lien entre l’activité et les
recommandations de prévention du cancer
de la Fondation contre le Cancer
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MARCHÉ CRÉATIF

Si vous savez tricoter, coudre, peindre ou si
vous avez d’autres compétences créatives,
pourquoi ne pas créer des articles originaux
pour récolter des fonds ? Ceux-ci peuvent être
vendus lors d’une vente virtuelle ou sur un
marché. Par exemple : planches en bois faites
à la main, porte-clés faits à la main, coussins
crochetés pour des femmes qui ont eu un
cancer du sein, artisanat,...
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VENTE AUX ENCHÈRES
D’ARTICLES D’OCCASION

Faites le ménage dans votre maison/
vestiaire et vendez vos affaires sur un site
de seconde main au profit de Relais pour la
Vie. Vous pouvez aussi demander à votre
réseau si quelqu’un peut se procurer un
article dédicacé (par exemple un maillot
de football dédicacé). Vous pouvez ensuite
le mettre aux enchères en ligne par
l’intermédiaire de votre comité !
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COUPE DE CHEVEUX DIY

Pourriez-vous vous raser les cheveux pour récolter des fonds
pour la lutte contre le cancer ? Essayez un tout nouveau look
et demandez à vos amis et à votre famille de vous parrainer afin
de vous motiver à réaliser ce défi inédit de vous raser la tête.
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10-DAY CHALLENGE

10 jours. 10 défis. Prêt ? Ces défis peuvent être attribués par des amis, la
famille, des collègues, des suiveurs ou vous pouvez créer les vôtres. Il peut
s’agir d’un projet créatif, d’une activité physique ou d’une bonne action.
Pour chaque défi que vous relevez, vous pouvez être parrainé ! Trouvez
plus d’inspiration sur notre blog : https://www.cancer.be/gardons-le-moral
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SOIRÉE DE MUSIQUE EN DIRECT

Pour tous les mélomanes parmi vous : ici, vous pouvez
vous lâcher ! Vous pouvez diffuser vos talents musicaux
en direct et offrir une soirée de divertissement depuis le
confort de votre salon. Que vous chantiez ou jouiez d’un
instrument, vous pouvez organiser un spectacle en ligne
et encourager les visiteurs à faire un don sur votre page
de récolte de fonds.
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COLLECTION DE PIÈCES DE MONNAIE

Plongez dans les coins de votre canapé, vos poches de pantalon,... et déterrez
toute votre monnaie... ! Ajoutez tous les centimes au total de votre récolte de
fonds, ou si c’est trop facile, doublez le montant total de tous ces petits
trésors et faites un don sur votre page de récolte de fonds en ligne.
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from
the
heart

LE DÉFI DE L’ÉPARGNE

Vous dépensez moins d’argent pour vous
déplacer, et il n’est plus possible d’aller au
restaurant ou au café. Profitez de cette
occasion pour économiser de l’argent !
Que ce soit pour une semaine, deux semaines
ou un mois, mettez de côté ce que vous
auriez dépensé et voyez combien vous avez
économisé à la fin ! Vous pouvez ensuite faire
don d’une partie de vos économies !
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SPORTS

Alors qu’il s’agisse de squats, de fentes, de
marche ou de course, essayez une nouvelle
activité ou faites vos exercices à la maison.
Choisissez un sport, disons une heure par jour.
Faites-en un défi en ligne et demandez à vos
amis, à votre famille ou à votre équipe Relais
pour la Vie de participer et de faire un don.

CONCOURS DE RÉCOLTE DE LÉGUMES

Avez-vous des graines de légumes dans votre abri de jardin
ou dans votre buanderie ? Ou voulez-vous en acheter en
ligne ? Des tomates et des carottes aux pommes de terre et
aux oignons : plantez vos légumes et laissez les gens voter
pour savoir lesquels pousseront en premier. Ou qui de votre
équipe, de votre famille et de vos amis peut faire pousser
les plus gros légumes. Plus vite ils poussent, plus vite vous
pouvez les manger !
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FINISH

LE MEILLEUR PATISSIER

Inspiré par tous ces plats créatifs que nous voyons souvent à la
télévision ? Vous pourriez organiser votre propre concours de
cuisine ? Décidez à l’avance des frais d’inscription et des catégories
de jugement. Choisissez la recette et demandez à tous ceux qui
participent d’envoyer une photo aux juges. Récompensez le gagnant
avec un gâteau (sain) de son choix ! Trouvez plus d’inspiration sur
notre site : https://www.cancer.be/recettes

JOURNÉE SPORTIVE À LA MAISON
Organisez une journée sportive dans votre jardin ou
autour de votre maison. Installez une piste d’athlétisme
en utilisant des objets ménagers comme obstacles !
Demandez aux membres de votre famille de se joindre
à vous ou faites-le en ligne et faites participer votre
famille et vos amis par chat vidéo.

6 — Guide d’idées Collecte de fonds Coronaproof

7

Fondation contre le Cancer
Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 • 1030 Bruxelles
Tel. + 32 2 736 99 99 - fax + 32 2 734 92 50
info@relaispourlavie.be - www.relaispourlavie.be

facebook.com/fondationcontrelecancer
facebook.com/relayforlifebelgium
Twitter: @fcontrelecancer
instagram.com/RelayForLife_BE

E.R. : Benoit Koerperich – Fondation contre le Cancer – Chaussée de Louvain 479, B-1030 Brüssel – Fondation d’utilité publique – 0873.268.432 – CDN Communication 21.4.17

Merci !
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