
 

 
 

Événements virtuels de collecte de fonds – Idées 
brillantes 

Des idées de collectes de fonds en ligne et virtuelles et d’événements spéciaux 
pour faire de votre campagne un succès! 

Activités physiques 
 

● Collecte de fonds pour l’entraînement virtuel : Organisez un entraînement virtuel pour vos collègues, 
soit en le donnant vous-même, soit en suggérant que tout le monde visionne la même vidéo sur 
YouTube; par exemple, tout le monde regarde une vidéo de « Yoga avec Kayla » en étant connecté à 
Zoom. Faites ensuite don des 5 $ que vous auriez dépensés pour un cours sans rendez-vous. 

 
● Un défi physique : Pour chaque 10 $ collecté, ils s’engagent à monter des escaliers, à faire un certain 

nombre de pompes, de planches ou à accomplir un autre exploit physique. 
 

 
Activités sur l’alimentation et la nutrition 

 

● Livre de cuisine numérique : Les gens pourraient chacun apporter une recette de famille préférée et 
le personnel pourrait ensuite payer 5 $ pour avoir accès au livre de cuisine numérique complet. 

 

 
Idées de divertissement, d’art et de culture  

 

● Soirée de visionnage de films : Accueillez et invitez vos amis à regarder les dernières émissions ou un film, 
chacun fait don de ce qu’il aurait dépensé pour aller au théâtre, et vous aimez tous discuter de vos scènes 
préférées, de votre personnage préféré, de la collation qui correspond le mieux à l’épisode, etc. 

● Défi de ne pas visionner Netflix en rafale : Sélectionnez une nouvelle série Netflix à regarder 
ensemble, mais vous ne pouvez la regarder qu’un jour par semaine. Oui, c’est vieille école! Envoyez 
un défi/sondage hebdomadaire sur ce que les gens pensent qu’il va se passer dans le prochain 
épisode. Faites un don pour participer au défi de la série et donnez aux gagnants du sondage 
hebdomadaire le droit de se vanter. 

● Collecte de fonds pour la Nuit de la musique locale : Demandez à un musicien local de faire une 
performance en ligne avec « réceptacle à pourboires » pour les dons. 

● Un marathon de lecture : Le participant demande à ses amis et à sa famille de le soutenir par le livre ou 
par la minute. 

● Soirée de peinture en ligne (Payez ce que vous pouvez) : Une soirée de peinture virtuelle où tout le 
monde suit la même vidéo d’instruction sur YouTube ou quelqu’un se propose pour jouer le rôle d’hôte. 

● Tournoi de jeu en ligne pour la collecte de fonds : Un défi de toute la journée ou de la soirée pour une 



œuvre de bienfaisance, recueillir des promesses de dons et jouer à un jeu vidéo ou à un jeu de société 
pendant « X » heures d’affilée. 



 

Des idées amusantes et drôles 
 

● Spectacle d’artistes amateurs : Vous pensez que vos collègues sont une bande de super talentueux qui 
n’attendent que leur moment pour briller? Organisez un spectacle virtuel de talents et demandez-leur 
d’enregistrer et de télécharger une vidéo de 2 à 3 minutes montrant leur talent (pensez à chanter, à jouer 
d’un instrument, à faire un tour de magie ou jongler avec des fruits!). Encouragez les gens à voter pour 
leur acte préféré en faisant un don, chaque don étant un vote pour choisir un gagnant. L’acte dont le 
montant est le plus élevé gagne! Pour collecter encore plus d’argent, vous pouvez demander à tous les 
participants de payer des frais d’inscription ou demander à la direction de parrainer un participant, et faire 
en sorte que cela compte dans le total des fonds collectés. 

● Collecte de fonds pour la pousse de la barbe ou des cheveux durant l’isolement – Un défi de la pousse des 
cheveux ou de la barbe, des frais pour participer au défi (exemple de 10 $) et un coût si vous vous rasez 
ou coupez avant la fin (100 $). 

● Collecte de fonds pour la coupe de cheveux : Essayez une coupe de cheveux à domicile et donnez ce que 
vous auriez dépensé pour aller chez le coiffeur ou le salon. Mieux encore, demandez à vos collègues de 
se joindre à vous virtuellement et riez ensemble en vous rasant la tête ou en essayant un nouveau style. 

● Un collecteur de fonds « Action » : Pour chaque montant spécifique collecté, quelqu’un s’engage à faire 
quelque chose que son ami le défie de faire. (Faites participer la direction pour motiver le personnel.) 

● Une nouvelle sorte de journée décontractée : Au lieu du port de jeans, vous pourriez faire un don pour 
porter votre pyjama lorsque vous travaillez à la maison ou organiser une réunion virtuelle du personnel 
où tout le monde s’habille avec ses vêtements les plus fantaisistes. Cela pourrait même être une journée 
du maillot et tout le monde porte un maillot pour le sport qui lui manque le plus. Vous pouvez aussi 
organiser des réunions thématiques où tout le monde s’habille en fonction de ce thème. (Pensez aux 
années 80 avec une grande chevelure et des vêtements brillants!) 

● Chasse au trésor virtuelle : Une activité avec des objets qui proviennent de la maison ou que vous trouveriez 
en vous promenant dans le quartier. Les frais d’entrée sont un don, et il y a peut-être un prix pour celui qui 
présente une photo prouvant qu’il a trouvé tous les objets en premier. 

● Soirée jeu-questionnaire : Organisez une soirée virtuelle de jeu-questionnaire, choisissez un 
thème, fixez l’heure et demandez à tout le monde de vous rejoindre sur Zoom/Microsoft Teams, 
etc., pour s’amuser. 

●  Jeu Jeopardy : Organisez et jouez à un jeu de style Jeopardy en utilisant les JeopardyLabs – 
https://jeopardylabs.com  – vous y trouverez des tonnes de superbes modèles déjà construits. 

 

 
Autres idées  

 

● Zoom Bingo : Une activité où vous avez soit des prix en espèces, soit des prix et des frais d’entrée. 
 

● Une collecte de fonds de type « fête à domicile » : Une activité où vous recevez un pourcentage des 
commandes. Trouvez votre représentant local et prenez contact avec lui pour organiser un événement. 
Parmi les possibilités de fêtes à domicile les plus populaires, citons Tupperware, Scentsy, Epicure, Tiber 
River, etc. 

● Collecte de fonds par livret de coupons et éplucheurs/panier de cartes-cadeaux : Soutenez un restaurant 
local auquel vous vous associerez pour la vente de cartes-cadeaux et de tickets (le gagnant peut les utiliser 
pour commander de la nourriture par livraison) ou la vente de cartes de valeur ou de carnets de coupons 
éplucheurs; en général, vous recevrez un pourcentage du montant vendu. 



● Faites don de vos frais de déplacement, de café, de stationnement, de garderie, etc. : Lorsque de 
nombreuses personnes travaillent à domicile, ne font pas la navette, paient le stationnement et peut-
être pas les frais de garderie, elles peuvent envisager de faire don de ce montant. 


