
Vente de garage, vente de livres, etc.
Des employés donnent des articles usagés de toutes 
sortes qui sont mis en vente à un prix raisonnable.

Vente ou encan de desserts
On demande aux employés de préparer ou d’apporter 
des desserts. La vente peut avoir lieu à l’heure du lunch 
ou lors d’une pause-café. On peut aussi vendre les 
recettes moyennant un léger supplément.

Le chariot gourmand
Quelques employés circulent avec un chariot garni 
de collations à vendre aux membres du personnel.

Dîner des patrons
Les patrons servent à dîner. Du traditionnel spaghetti au 
repas santé, tous les menus sont possibles. Il n’est pas 
défendu aux patrons de préparer eux-mêmes quelques 
bons petits plats !

Journées thématiques
Le « Casual Friday » ou port du jeans peut aussi être 
remplacé par une journée « Je porte du rouge au profit 
de la Croix-Rouge ». Tarif à déterminer. Payable à 
l'entrée de votre lieu de travail.

Vide-poche
On suggère à chaque employé de vider ses poches et 
de donner sa petite monnaie à la Croix-Rouge. L’activité 
n’est pas annoncée d’avance. Elle est spontanée et 
effectuée aux endroits stratégiques (entrée du personnel, 
entrée de la cafétéria, devant les portes d’ascenseurs).

Poste de péage
On se poste à l’entrée de l’édifice ou du stationnement. 
Tarif : 2 $ par personne. Tarif réduit pour covoiturage ou 
pour les groupes.

Squeegee ou lave-auto
Nettoyage des pare-brise d’autos au stationnement, ou 
des écrans d’ordinateur au bureau. Les cadres peuvent 
faire d’excellents « squeegees ». Si la température le 
permet, vous pouvez également organiser un lave-auto.

Encan silencieux des toutous de la Croix-Rouge

Sur les lieux de sinistres, les toutous jouent un rôle 
très important : ils apportent du réconfort aux enfants 
qui sont ébranlés. Pour organiser un encan silencieux : 
lors d'un événement ou pendant une certaine période 
de la campagne, une feuille d'enchères avec le montant 
minimum du don est placée à côté de chaque toutou. 
Les employés peuvent inscrire leur offre pour acheter le 
toutou. À une heure précise prédéterminée, la dernière 
personne ayant fait une offre remporte le toutou! Les 
toutous ont une valeur marchande de 20 $. Pour tout don 
de 25 $ et plus, un reçu d’impôt équivalant à la différence 
entre le montant total du don et la valeur marchande 
du toutou peut être émis.

Tirage moitié-moitié
Vendez des billets pour un tirage où la moitié des gains 
amassés est remise à l’organisme et l’autre moitié, 
au détenteur du billet gagnant.

BBQ
Organisez un dîner hot-dog ou d'autres grillades.

Tirage de prix
Faites tirer parmi ceux et celles qui auront participé 
à la campagne des prix comme des places de 
stationnement "VIP", des billets de spectacle, 
des cartes-cadeau, etc.

Accédez à des outils pour vous aider à réussir 
votre campagne en milieu de travail : 
CROIXROUGE.CA/CMT

IL EST PRÉFÉRABLE DE TENIR CES ACTIVITÉS APRÈS QUE LES EMPLOYÉS AIENT 
REMIS LEURS FORMULAIRES DE DONS. Ces activités ne doivent pas remplacer la 
sollicitation auprès des employés, mais plutôt être complémentaires à la campagne.

Suggestions d’activités 
de financement


