
Quand vous répondez présent, nous pouvons en faire autant.

En organisant une activité de financement, vous contribuez à offrir de la nourriture, un toit, du réconfort et 
de l’espoir à des gens qui en ont grand besoin. Nous vous sommes très reconnaissants d’inspirer d’autres 
personnes à se joindre à vous pour soutenir la mission de la Croix-Rouge canadienne.

Merci ! Votre soutien aide à bâtir des collectivités plus sûres et plus 
résilientes partout. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec votre représentant de la Croix-Rouge canadienne.

■■  Quelle sera la durée de votre activité ou collecte de fonds ?

■■  Quelle forme prendra-t-elle (en personne, virtuelle, page de don en ligne, animation, etc.) ?

■■  Aurez-vous besoin d’un comité d’organisation ? Si oui, mieux vaut le recruter le plus tôt possible.

■■  Quel est votre objectif financier ?

Planifier votre activité: des questions clés

Activités organisées—par exemple, marche virtuelle, balade en vélo, cours de yoga, défi de danse TikTok, jeu vidéo caritatif 
ou tout autre projet participatif.
Offrez votre journée—au lieu des cadeaux pour votre anniversaire, demandez aux gens de faire un don à la Croix-Rouge 
canadienne.
Tout de rouge vêtu—demandez à votre entourage de porter du rouge pendant une journée et de faire un don à la Croix-Rouge.
Marché public Croix-Rouge—vendez des biens faits main par des gens de votre communauté ou des biens offerts par des 
entreprises locales.
D’autres idées : encans silencieux, loterie 50/50, repas-partage, vente de gâteaux, spectacle de variétés, 5 à 7, projection  
d’un film, chasse au trésor.

Des idées d’activités pour démarrer

La Croix-Rouge canadienne peut vous fournir :

• Information et messages clés sur la Croix-Rouge
• Publications pour les médias sociaux pour promouvoir votre activité
• Page de don en ligne personnalisée
• Logo « En soutien à » de la Croix-Rouge
• Affiche promotionnelle personnalisable
• Rencontre virtuelle avec un représentant de la Croix-Rouge (selon la disponibilité)
• Modèle de courriel de remerciement 

Nous avons les ressources et les outils qu’il vous faut

En soutien à


