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Collecte de fonds virtuelle 

    
Bonnes idées  

Idées pour votre campagne de levées de fonds et des événements spéciaux en 
ligne afin de rendre votre campagne géniale! 

 
 
Activités physiques: 

• Session d’entrainement virtuelle : Organisez une session d’exercice physique pour vos collègues 
soit en l’enseignant vous-même ou en suggérant que tous suivent une même vidéo. 

o Par exemple:  Participez à un “Yoga avec Kayla” avec vos collègues par l’entremise de 
« Zoom » et donnez le 5$ que vous auriez dépensé sur un cours à votre centre de 
conditionnement physique local. 
 

• Défi physique difficile: Pour chaque 10$ donné, une équipe doit faire un nombre spécifique de 
« push ups », redressements assis, courir une distance donnée, etc.  
 

Activités de nutrition et nourriture: 
• Cours de cuisson virtuel: Demandez à un chef local (ou un bénévole) de vous apprendre à 

cuisiner un repas. Les gens pourraient être demandé de payer pour assister à l’événement ou 
vous pouvez faire un tirage lors de l’événement.  

• Livre de recettes digital: Invitez des gens à contribuer en vous envoyant leur meilleure recette 
familiale et demandez un don de 5$ (exemple) afin d’avoir accès au livre digital complet de 
recettes.  

• Boites de nourriture: Faites un partenariat avec une entreprise locale afin de vendre des boites 
de nourriture (comme une boite de viande d’un boucher ou des légumes d’un marchand). 
Vendez les boites avec une augmentation de 10% (ou un pourcentage quelconque). 
 

Idées drôles et amusantes: 
• Levée de fonds Barbe/Cheveux de distanciation: Organisez un défi de “barbe ou cheveux du 

temps de distanciation” avec un coût de participation et une pénalité si les participants se 
rasent/coupent les cheveux avant la date limite.  
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• Coupe de cheveux: Essayez une coupe de cheveux maison et donnez ce que vous auriez 
dépensé si vous étiez allé au salon de coiffure. Une meilleure idée encore serait de vous couper 
les cheveux en riant avec vos amis en diffusant le tout sur une vidéo conférence (Zoom, Teams).  

• Le temps d’un défi/pari: Pour chaque montant spécifique relevé, une personne s’engage à 
relever un défi qu’un ami lui lance.  Encouragez la participation des gestionnaires afin de 
motiver les employés.  

• Journée jeans/relaxe: Plutôt qu’une journée jeans, faites un don pour le port de vos pyjamas 
alors que vous travaillez de la maison ou ayez une rencontre sophistiquée où tous s’habillent 
dans leurs plus beaux vêtements. Une autre option serait d’organiser une journée chandail sport 
pour l’équipe sportive qui vous manque le plus. 

• Chasse au trésor virtuelle: Rédigez une liste de choses à trouver à la maison ou dans votre 
voisinage. Le coût de participation est un don. La première personne qui envoie une photo de 
tous les objets recherchés reçoit un prix.   

• Soirée jeux-questionnaires: Organisez une soirée « trivia » en ligne. Choisissez un thème, une 
date et une heure et invitez les personnes via une plateforme en ligne pour une soirée de plaisir. 

• Jeopardy: Jouez à Jeopardy en utilisant Jeopardylabs (le site internet jeopardylabs.com offre 
plusieurs formats prêts à être utilisés). Demandez pour un frais de participation et faite un 
tirage. 

 
 
Idées d’art et culture: 

• Soirée « Netflix » /Film: Organisez une soirée cinéma et invitez vos amis à regarder un film ou 
une émission. Les participants donnent le même montant qu’un coût d’entrée au cinéma et 
vous passez une soirée amusante en grignotant et en discutant de votre moment/personnage 
préféré, etc.  

• Musicien local: Organisez un spectacle virtuel avec un musicien local et ajoutez une « boite de 
pourboires » pour recevoir les dons. 

• Lecture-o-thon: Invitez des amis et des membres de votre famille à lire un livre ou quelques 
pages en une limite de temps donnée. 

• Soirée peinture en ligne (payez ce que vous pouvez): Organisez une soirée peinture et 
demandez à un bénévole d’animer la session (vous pourriez également suivre les instructions 
d’une vidéo YouTube de votre choix). 

• Tournoi de jeux vidéo: Organisez un tournoi de jeux vidéo lors d’une journée ou soirée.  
Recrutez les joueurs qui joueront pendant ‘X’ heures sans arrêt. 
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Autres idées: 

• Encan en ligne – Individuel ou collectif: En lien avec Centraide, faites une collecte d’items pour 
un encan en ligne. Gardez l’encan ouvert à tous afin que plusieurs aient accès à l’achat des 
items. Si vous achetez le produit, vous pouvez accepter les transferts électroniques.  Ceux-ci ne 
requièrent pas de licence de loterie.  

• « Donnez ce que vous sauvez » (trajet au travail, café, stationnement, etc.): Étant donné que 
plusieurs personnes travaillent encore à distance, invitez celles-ci à donner le montant qu’elles 
dépenseraient habituellement pour un stationnement ou déplacement jusqu’au travail. 

• Tirage virtuel: Recueillez des items d’entreprises locales et utilisez une plateforme virtuelle pour 
présenter le tirage. 

• Bingo Zoom : Animez une session Bingo sur une plateforme en ligne (Zoom, etc.) avec de 
l’argent ou des prix. Offrez un discompte pour l’achat de plusieurs cartes. 

• Remplacement pour billets 50/50 papier: Assurez-vous de suivre les directives provinciale (voir 
ci-dessous) pour les tirages en ligne et 50/50 et sécurisée votre licence de loterie avant le 
lancement! 

• Une levée de fonds “Tupperware”:  Où vous recevez un pourcentage spécifique des 
commandes placées. Communiquez avec votre représentant local pour planifier un évènement. 

• Livret de coupons / Panier de carte cadeau : Supportez vos entreprises locales en travaillant en 
partenariat avec eux. Vendez des billets pour un panier de cartes-cadeaux et assurez-vous que 
l’option de livraison à domicile est disponible pour le gagnant. Essayez de vendre des cartes 
« peelers » ou livret de coupons et recueillez un pourcentage du montant vendu. 

 

IMPORTANT – Message venant du bureau de la Sécurité publique au sujet de la règlementation des 
jeux, des alcools et de la sécurité : 

Tirage en ligne/virtuel, transferts électroniques et licences.  

Récemment, l’utilisation des virements électroniques comme moyen de paiements des billets de 
loterie a été approuvée. Lors de l’acceptation des virements électroniques, les fonds doivent être 
envoyés à une adresse courriel qui appartient à l’organisation et les fonds doivent être déposés dans un 
compte bancaire au nom de l’organisation (ça ne peut pas être une compte bancaire personnel en 
raison d’audit). De plus, l’organisation doit s’assurer que l’acheteur du billet réside au Nouveau-
Brunswick en obtenant son adresse ou le billet physique sera envoyé.  
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En plus de l'autorisation des virements électroniques comme moyen de paiement, les organisations sont 
autorisées à diffuser en direct tout tirage de leur choix afin que les acheteurs de billets n'aient pas à se 
rassembler en foule. Le tirage doit toujours être fait manuellement, car le jeu automatique en ligne 
n'est toujours pas autorisé dans la province. 

 

Nous examinons toutes les applications et si une organisation souhaite utiliser un composant en ligne, il 
doit être noté avec le formulaire rempli. Si vous ou l'un de vos partenaires de campagne avez d'autres 
questions, n'hésitez pas à contacter ma ligne directe, Nicole Spidell, au (506) 453-2623 ou par courriel à: 
Nicole.Spidell@gnb.ca 
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