
Faites d’une pierre deux coups ! Désencombrez votre demeure, et vendez les 
objets dont vous n’avez plus besoin pour amasser des fonds. Vous pourriez même 
demander aux membres de votre famille et à vos amis de vous faire don d’objets 
dont ils n’ont plus besoin. 

Un lave-auto est un excellent moyen de recueillir des fonds au printemps. 
Mettez l’hiver derrière vous et laissez place à l’éclat du printemps !

Les week-ends d’été sont une belle occasion d’amasser des fonds avec 
la famille et les amis en organisant un tournoi amical de balle-molle, de soccer, 
de hockey-balle, de golf, de football, de tennis, ou de frisbee par exemple. 
Vous pourriez même trouver des commanditaires pour un nage-o-thon ! 
Les options sont nombreuses et le plaisir est illimité. 

Zumba-thon, cardiovélo, yoga… Demandez à un centre d’entraînement local 
d’organiser une séance d’entraînement spéciale pour votre collecte de fonds. 
Demandez aux participants de payer un léger supplément pour participer au 
cours donné par votre instructeur ou instructrice préféré(e).

Associez-vous à une entreprise vinicole de la région pour organiser la visite d’un 
vignoble avec votre groupe. Vous pourriez recueillir des dons des participants ou 
demander un léger supplément au prix d’entrée. Et pourquoi ne pas ajouter une 
dégustation de vins ou un accord mets-vins pour agrémenter la visite ?

Invitez les membres de votre famille et vos amis à préparer leurs meilleures recettes 
de barbecue dans le cadre d’un concours de cuisine. Demandez à une 
microbrasserie de votre région d’offrir la bière pour commanditer l’événement.

Organisez une collecte de bouteilles vides consignées dans votre quartier ou 
installez-vous près d’un comptoir de retour de bouteilles pour recueuillir des dons 
de bouteilles vides.
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PRINTEMPS - ÉTÉ

La COLLECTE DE FONDS peut être une façon amusante et enrichissante 
de recueillir de l’argent pour une cause qui vous tient à cœur. 
Vos contributions permettent de sensibiliser la population au myélome, d’appuyer la recherche clinique et les programmes destinés 
aux patients, en plus d’avoir un impact direct sur la qualité de vie des personnes touchées par un myélome.

Il existe plusieurs façons de sensibiliser votre communauté au myélome. 
Voici quelques idées pour la saison printemps-été :



La création d’une page Web personnalisée pour recueillir et gérer les dons, l’achat de billets, les commandites 
et les reçus fiscaux générés automatiquement. Nous personnaliserons votre page à l’aide de photos, de témoignages 
et de messages. 

La conception d’affiches, d’outils graphiques et de bannières, conçus spécialement pour votre événement. 

La promotion auprès de notre réseau Myélome Canada. Nous publierons, en votre nom, les détails de votre collecte de 
fonds sur les médias sociaux et dans notre bulletin Manchettes Myélome. 

La réalisation de modèles de lettres personnalisées pour solliciter des dons et des commandites.

L’envoi, par courriel ou par la poste, d’un reçu fiscal à vos donateurs, pour tout don de plus de 20 $ (pour 
les dons liés à un événement, la portion qui donne droit à un reçu officiel est égale au coût du billet, moins le coût de 
l’événement par personne). Communiquez avec Myélome Canada pour obtenir plus de renseignements. 

Des formulaires de dons hors ligne et de commande, des listes de contrôle et des exemples d’invitations. 

Des conseils sur la marche à suivre. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà connu un événement similaire, 
alors n’hésitez pas à nous demander de l’aide ou à poser vos questions sur la planification de votre collecte de fonds. 

Une petite recherche en ligne vous
permettra de trouver des tonnes d’idées.

Trouvez l’activité de financement
qui vous convient le mieux, et

LANCEZ-VOUS !

Besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous aider.

N’hésitez pas à communiquer avec Michelle Oana, directrice associée 
du développement et relations communautaires, par courriel à 
moana@myelome.ca ou par téléphone au 514-421-2242 (sans frais au 
1-888-798-5771), pour nous faire part de vos idées. Aidez-nous à maîtriser le 
myélome en organisant et en participant à des activités de collecte de fonds !
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Faites-nous part de vos idées de collecte de fonds ou communiquez avec nous pour obtenir de l’aide 
ou plus de renseignements. Nous vous fournirons des outils, des ressources, des conseils et des 
astuces pour assurer le succès de votre événement !
Voici une liste de services que nous offrons pour les collectes de fonds :


