PALAVAS-LES-FLOTS
/ EN CONNECTÉ

12 idees de collecte
Préparer un événement solidaire ou partager vos talents peut être très amusant et ne nécessite
pas forcément beaucoup de temps ou une grande organisation.
Les idées sont nombreuses et peuvent vraiment faciliter votre collecte. Aussi, n’hésitez pas à
partager vos belles idées avec nous sur les réseaux sociaux en mentionnant @24hsaintpierre
@fondationsaintpierre et le hashtag #OsonsPourLesEnfants !
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Quel que soit le mode de collecte du don, elle se fait sous
votre propre responsabilité et en respectant la réglementation
en vigueur.

PROPOSEZ VOTRE AIDE
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Autour de vous : vos amis, vos voisins, vos proches...Proposez leur de les aider dans leurs tâches quotidiennes ou difficiles. Même pour des tâches qui
vous paraissent banales : bricolage, courses, déménagement, baby-sitting,
ménage, lavage voiture, tonte de pelouse / jardinage, etc
Pensez à poster ce type de petites annonces chez les commerçants de votre
quartier.

VIDE DRESSING ET VIDE GRENIER
Invitez vos amis. Rassemblez les habits, chaussures et accessoires dont vous ne voulez plus, qui encombrent votre
logement, donnez-leur un prix et passez une agréable
soirée en réunissant des fonds pour la santé des enfants. Pensez également à internet pour revendre des
vêtements ou objets.
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VENDEZ VOS CRÉATIONS
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Vous êtes photographe, peintre ou sculpteur ? Vous créez vos
propres objets de décoration, vêtements ou bijoux ? Vendez vos
oeuvres pour la bonne cause en organisant une expo-vente chez
vous. N’oubliez pas internet ! Mettez vos créations aux enchères et
diffusez le lien autour de vous.

FAITES LA FÊTE POUR LA BONNE CAUSE
Invitez tous vos ami-e-s et vos connaissances à faire la fête, prévenez vos voisin-e-s, préparez avec votre équipe et vos supporters-trices quelques cocktails et vendez le verre pour quelques euros. Mettez la musique en route et
c’est parti ! Amusez-vous tout en récoltant des fonds pour votre défi !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Proposez à vos proches de faire un don sur votre page de collecte
en complément ou à la place d’un cadeau. Et pourquoi ne pas en
profiter pour organiser une fête solidaire ?

ORGANISEZ UNE COMPÉTITION / UN TOURNOI
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Sportifs ou non, entre amis, entre collègues ou au sein de votre quartier, organisez des compétitions/tour- nois : foot, basket ball, karaoké, golf, pétanque,
badminton, etc. Choisissez un tournois et une date, envoyez une invitation et
organisez votre événement. C’est simple et beaucoup de gens apprécient de se
réunir à cette occasion, surtout pour la bonne cause. Chaque joueur participe
(prix fixe ou libre, vous avez le choix).
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ORGANISEZ UNE VENTE DE
GÂTEAUX, DE VOTRE RÉCOLTE OU
DE VOS PRODUITS
Préparez des gâteaux et vendez des parts à vos collègues. Avec une boîte à dons près des gâteaux, chacun
pourra se servir sans que vous ne perdiez de temps.
Vous pouvez également en faire un rituel en amenant
par exemple vos gâteaux au bureau tous les vendredis...
Organisez une vente de vos produits « maison » chez
vous, dans votre entreprise, votre association et proposez vos fruits et légumes de saison, vos confitures,
vos compotes maison.

IMPROVISEZ-VOUS
«PROF»
Initiez votre entourage à votre loisir
: yoga, chant, maquillage, judo, peinture, danse, dégustation de vin, bricolage... Organisez une séance de votre
activité à vos amis, familles et fixer un
prix ou laisser la participation libre en
indiquant que c’est pour soutenir la
cause des enfants malades et en situation de handicap à travers votre
équipe.
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Par une vente de gâteaux, les
équipes du Groupe FDI ont réussi
à collecter plus de 400€ !

CAP OU PAS CAP ?
Mettez vos défis aux enchères ! Vous raser la tête, vous laisser pousser la
barbe, faire les 24h Saint Pierre déguisé. pariez avec vos amis que vous
réaliserez ces défis et gardez-en un souvenir impérissable !
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RÉALISEZ UN CALENDRIER
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Tout comme des équipes sportives, créez un calendrier avec vos photos, ou
avec une pensée positive pour chaque jour de l’année et vendez-le à vos
proches. Ce sera aussi une manière d’accompagner vos amis dans leur quotidien.
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TEAM BARBECUE
Invitez vos voisins et proposez à votre famille et à vos amis de venir partager ce
moment convivial autour d’un bon barbecue !
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ORGANISEZ UNE SOIRÉE
JEUX OU KARAOKÉ

L’afterwork by les Dysnanas ! Les coéquipières ont préparé
ensemble tout un programme d’animations afin de faire
découvrir le métier de chacune à leurs proches et collecter
des fonds. Elles ont ainsi atteint leur objectif de collecte !

Invitez vos ami-e-s à participer à un
« Loup Garou ». Proposez d’autres jeux
de société et amusez-vous ensemble. En
contrepartie de leur participation, demandez-leur de vous faire un don. Pour le
Karaoké, vous pouvez le faire chez vous
ou encore privatiser une salle dans une
association ou dans un bar à karaoké. Proposez une liste de chansons et récoltez
un don pour chaque chanson que vous
entonnerez.

Partagez vos idées de collecte
sur les réseaux sociaux
des @24hsaintpierre avec le
#OsonsPourLesEnfants

Comme les Dysnanas ou l’équipe Fit & Surf, valorisez votre
engagement en créant une page d’équipe aux couleurs des
24H sur les réseaux sociaux !

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
MATTHIEU VEZOLLES | 04 67 07 75 94 | matthieu.vezolles@fondationsaintpierre.org
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