
Quand vous 
répondez présent, 
nous pouvons en 
faire autant.
Votre trousse d’outils
Créez une activité de financement  
à succès en 4 étapes

En soutien à
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Tout d’abord, 
merci.

En organisant une activité de financement 
au profit de la Croix‑Rouge canadienne, 
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.

Nous sommes là pour vous aider à mener 
votre projet à bien le plus simplement et 
efficacement possible. Vous trouverez 
dans ce guide de bons conseils, mais 
n’hésitez pas à faire appel à nous à tout 
moment si vous avez besoin d’assistance. 
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Mission : nous aidons les personnes et les 
communautés dans le besoin au Canada et 
partout dans le monde et nous contribuons  
à renforcer leur résilience.

Vision : la Croix‑Rouge canadienne est un 
organisme humanitaire de premier plan au sein 
duquel les gens manifestent bénévolement leur 
bienveillance envers les personnes dans  
le besoin.

Principes : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité.

croixrouge.ca/blogue

@croixrouge_qc

@croixrougequebec

Le pouvoir de votre engagement
Voici quelques exemples des bienfaits tangibles que 
votre activité ou collecte de fonds peut apporter à des 
personnes dans le besoin ici et ailleurs dans le monde.Vous familiariser 

avec la 
Croix‑Rouge 
canadienne

ÉTAPE 1

10 000 $
peuvent offrir à toute une communauté autochtone 
un programme de natation et de survie en eaux 
libres adapté à son environnement et aux plans 
d’eau qui l’entourent.

1 000 $
peuvent fournir 15 trousses chirurgicales à  
un chirurgien d’un hôpital mobile pour réaliser  
des opérations majeures.

5 000 $
peuvent former 23 bénévoles qui feront des suivis 
auprès des aînés isolés vivant à domicile afin de 
veiller à leur sécurité et à leur bien‑être.

500 $
peuvent procurer des médicaments et des  
aliments essentiels à la survie de 30 enfants  
dans des régions éloignées et difficiles d’accès.

2 500 $
peuvent procurer à 100 familles sinistrées des 
trousses d’hygiène contenant tout le nécessaire 
pour maintenir leur confort et leur dignité pendant 
un mois.

youtube.com/user/canadianredcross

@redcrosscanada

@redcrosscanada

Garder contact et autres sources d’information :

https://www.croixrouge.ca/blogue/accueil
https://twitter.com/CroixRouge_Qc
https://www.facebook.com/CroixRougeQuebec
http://youtube.com/user/canadianredcross
https://www.instagram.com/redcrosscanada/
https://www.tiktok.com/@redcrosscanada


Des idées pour démarrer*

Activités organisées 
Mettez sur pied des activités 
comme une marche virtuelle, une 
balade en vélo, un cours de yoga 
ou tout autre projet participatif.
Défi de danse TikTok 
Invitez vos parents et amis à un 
concours de danse. Une bonne 
façon de récolter des dons et de 
rigoler en même temps !
Jeu vidéo caritatif 
Organisez un marathon de 
jeux vidéo diffusé en direct. 
Nous pouvons vous fournir des 
outils de soutien, comme des 
superpositions et du contenu sur 
la Croix‑Rouge.
À vos fourneaux ! 
Préparez un repas avec des amis, 
des parents ou des collègues, et 
demandez‑leur de vous remettre 
un montant équivalent à ce qu’ils 
auraient dépensé au restaurant.
Offrez votre journée 
Au lieu des cadeaux pour votre 

anniversaire (ou pour une remise 
de diplôme, un shower de bébé, 
etc.), demandez aux gens de 
faire un don à la Croix‑Rouge 
canadienne.
Tout de rouge vêtu 
C’est notre activité signature. 
Demandez à votre entourage 
de porter des vêtements rouges 
pendant une journée et de faire 
un don à la Croix‑Rouge.
Peinture ou bricolage 
Organisez un atelier de peinture 
ou de bricolage virtuel et 
remettez une partie des profits 
à la Croix‑Rouge. Utilisez des 
thèmes saisonniers pour créer 
un engouement, comme la 
confection de décorations à 
l’approche du temps des fêtes.
Marché public Croix‑Rouge 
Vendez des biens faits main par 
des gens de votre communauté 
ou des biens offerts par des 
entreprises locales.

Des questions clés
 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 ?

Il existe plusieurs façons de rendre  
votre événement plus engageant. 
Laissez‑vous inspirer par les quelques 
idées ci‑contre et à la page suivante.

D’autres idées :
•  Encans silencieux ou loterie 

50/50
•  Visites guidées
•  Spectacle de variétés
•  5 à 7 
•  Projection d’un film
•  Chasse au trésor
•  Cours de cuisine/

repas‑partage/vente  
de gâteaux

•  Si vous êtes propriétaire d’un 
restaurant ou d’une entreprise, 
demandez à vos clients de faire 
un don à la Croix‑Rouge en 
arrondissant leur facture au 1 $ 
supérieur ou en ajoutant 1 $ à 
leur facture
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ÉTAPE 2

*  Veuillez tenir compte de toutes les consignes sanitaires applicables au type 
d’événement que vous souhaitez organiser



5 façons d’accroître la 
visibilité de votre activité
1. Parlez de votre activité à tout votre 

entourage et encouragez les gens à 
passer le mot. Le bouche‑à‑oreille est  
ce qui fonctionne le mieux.

2. Utilisez des mots‑dièse dans les réseaux 
sociaux (exemple : #MardiJeDonne).

3. Créez une page Facebook.

4. Trouvez un partenaire de don jumelé. 
Une entreprise locale pourrait accepter 
d’égaler chaque don jusqu’à un certain 
montant.

5. Encouragez vos donateurs à publier 
des vidéos sur les réseaux sociaux 
en répondant à des questions comme 
« Pourquoi soutenez‑vous la Croix‑Rouge 
canadienne ? » ou « De quoi êtes‑vous 
prêt à vous priver pour soutenir la 
Croix‑Rouge canadienne ? ».

Planifier

ÉTAPE 2

Commencez tôt
Vous devez donner aux gens suffisamment  
de temps pour se faire à l’idée de votre activité 
de financement puis pour s’y engager. Un 
échéancier peut être très utile pour planifier  
les étapes et vous assurer de les respecter.

CONSEIL DE PRO

Des occasions à saisir à l’année
Ne limitez pas vos activités de financement à la période des fêtes. 
Plusieurs autres occasions s’offrent à vous, comme les quelques 
exemples que voici :

• Mardi je donne (novembre)
• Mois de la RCR (novembre)
• Réveillon et jour de l’An 
• Jour de la marmotte (février)
• Saint‑Valentin
• Mois de la Croix‑Rouge, Saint‑Patrick ou Mardi gras (mars)
• Événement sur le thème du printemps
• Fête des Mères, fête des Pères
• BBQ, nage‑o‑thon et tout thème estival
• Fête nationale ou fête du Canada
• Action de grâce et thèmes d’automne
• Votre anniversaire de naissance ou de mariage
• Toute autre occasion – vous avez le choix !



Promouvoir et 
réaliser votre activité

Des idées de promotion
Exploitez tous les canaux de communication à votre 
disposition pour promouvoir votre activité. Plus vous serez 
visible, plus les gens seront enclins à vous appuyer.
Bouche‑à‑oreille 
Sans contredit le moyen le plus efficace pour rallier du soutien !
Réseaux sociaux 
Votre projet est louable ; ne vous gênez pas pour en parler ! 
Publiez une courte vidéo de vous‑même sur vos réseaux sociaux. 
Et assurez‑vous d’inclure le marqueur @CroixRougecanadienne 
dans votre publication.
Courriels, textos et applications de messagerie 
Bien que le téléphone et le face‑à‑face demeurent les meilleurs 
moyens de solliciter des donateurs potentiels, ce n’est pas 
toujours possible de le faire faute de temps. Nous vous 
suggérons d’envoyer trois messages au total par courriel, texto 
ou autre moyen :
1. Un message initial annonçant votre activité ou collecte de 

fonds
2. Un message de rappel
3. Un message de type « dernière chance » ou « dernier rappel »
D’autres occasions à saisir
• Faites la promotion de votre activité lors d’événements 

communautaires ou d’autres rassemblements publics.
• Apposez des affiches à votre travail, dans des centres 

communautaires et sur les babillards des magasins.
• Distribuez des tracts dans la boîte aux lettres des gens de 

votre quartier.
• Vous dirigez une entreprise ? Joignez une carte postale à vos 

factures ou bons de commande, ou ajoutez‑y un Post‑it.
Facebook 
Organisez un événement via Facebook ou une autre plateforme 
et invitez des donateurs actuels et potentiels à participer.

Voici une liste d’outils que 
nous pouvons vous fournir 
sur demande :
• Information et messages clés sur la 

Croix‑Rouge
• Publications pour les médias sociaux 
• 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

Page de don en ligne personnalisée
Lorsque vous enregistrez votre activité, nous 
pouvons vous créer une page de don en ligne 
comprenant un message personnalisé ainsi qu’un 
logo ou un visuel.

ÉTAPE 3



DISASTER MANAGEMENT IN CANADA

9

  

 

  

PREPARING, RESPONDING AND REBUILDING

CONSEIL DE PRO

Tirez parti de votre réseau
Votre réseau est plus important que  
vous le pensez. Voici un éventail de toutes 
les personnes que vous pourriez solliciter 
pour soutenir votre activité : amis, famille 
rapprochée et élargie, collègues de 
travail ou d’école, clients, commerçants 
locaux, messagers, promeneurs de 
chiens, instructeurs de gym, mécaniciens, 
médecins et dentistes. Plus vous en 
parlerez, plus vous aurez de chances  
de générer des fonds.

Donnez‑leur une raison de donner
Lorsque vous communiquez avec des donateurs 
potentiels de quelque façon que ce soit, n’hésitez pas  
à utiliser des réalisations de la Croix‑Rouge en 2020  
pour renforcer votre demande de soutien :

• Au Québec, les équipes de la Croix‑Rouge canadienne 
sont déployées sur des lieux de sinistres en moyenne 
trois fois par jour.

• En moyenne, les équipes de la Croix‑Rouge sont 
appelées à intervenir sur plus de 1 000 lieux de 
sinistres par année au Québec, principalement  
des incendies.

• En 2020, ce sont plus de 3 000 bénévoles de la 
Croix‑Rouge canadienne dûment formés qui sont  
venus en aide à 4 193 personnes au Québec.

• En 2020, à l’échelle internationale, la Croix‑Rouge 
canadienne a aidé plus de 2,5 millions de personnes 
par le biais de différents programmes offerts en 
partenariat avec d’autres Sociétés nationales et 
la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix‑Rouge et du Croissant Rouge.

Promouvoir et 
réaliser votre activité

ÉTAPE 3



Une fois votre activité terminée – avec succès, 
il va sans dire ! – il ne vous reste que 3 choses 
à faire.
1. Remercier vos contributeurs 

Utilisez notre modèle de courriel pour envoyer un 
mot de remerciement à toute personne qui a pris 
part à votre activité.

2. Envoyez vos fonds à la Croix‑Rouge canadienne 
Veuillez communiquer avec votre représentant la 
Croix‑Rouge canadienne pour connaître la façon 
de transférer les dons que vous avez reçus.

3. Demandez un reçu fiscal pour vos donateurs 
Les reçus fiscaux sont délivrés conformément  
aux directives de l’Agence du revenu du Canada. 
Pour tous les détails sur la remise des reçus 
fiscaux, veuillez contacter votre représentant  
de la Croix‑Rouge canadienne ou visiter le site  
de l’Agence du revenu du Canada.

Terminer en beauté

ÉTAPE 4

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/lexique-organismes-bienfaisance-dons.html


MERCI.
Votre soutien aide à bâtir des collectivités 

plus sûres et plus résilientes partout.


