
GUIDE DE PLANIFICATION  
D’UNE ACTIVITÉ  

DE FINANCEMENT
Vous avez décidé de mettre sur pied une activité de financement afin de 
contribuer à la première campagne majeure de la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous 
enligner? Pas de souci! Laissez-nous vous aiguiller! La fondation se fera 
une immense joie de vous épauler et de vous conseiller à toutes les étapes 
de la mise en chantier de votre projet. Après tout, nous partageons le 
même objectif, soit la réussite de cette grande campagne de financement!
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Par quels moyens allez-vous donner vie à votre volonté de récolter des 
fonds pour la fondation? Plusieurs options s’offrent  à vous : un concert-
bénéfice, un souper-spaghetti, un concours, une tirelire de dons, etc.  
Il est très important de réfléchir à plusieurs aspects, tels que le nombre de personnes 
impliquées dans l’organisation ou le temps que vous avez à y consacrer. Cette 
étape est très importante, puisqu’elle vous permet de cerner l’activité la plus 
susceptible d’être en accord avec votre projet initial et ainsi écarter les options 
trop exigeantes en termes de ressources humaines et matérielles.

TROUVER
UN CONCEPT

ÉTAPES  
IMPORTANTES

LAVE-AUTO

SOUPER-SPAGHETTI
OU HOT-DOG

CONCERT-BÉNÉFICE

CHOISIR UN 
THÈME
Sans doute la partie la 
plus plaisante. Utilisez votre 
imagination! Échangez avec 
votre entourage, vos parents 
et vos amis. Une séance 
de remue-méninges reste 
probablement le meilleur 
moyen d’arriver à cette fin.

REMUE-MÉNINGES
IDÉES

Avant de vous lancer, il est impératif de 
clarifier plusieurs points afin de ne pas 
sauter d’étapes. Plus certains points seront 
clairs, plus faciles seront la planification 
et la mise en œuvre de votre activité de 
financement. Ce guide vous aidera à 
concrétiser votre projet.

QUELQUES ÉTAPES
IMPORTANTES
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C’est le temps de mettre sur papier vos projections! 
Avant de penser à toutes les façons inimaginables 
de ramasser des fonds, vous devez impérativement 
déterminer les coûts qui seront engendrés par la tenue 
même de l’activité.  

Évidemment, le format choisi pour 
votre activité aura une incidence 
directe sur les profits  que vous 
pensez dégager. S’il s’agit de votre 
première expérience, prônez la 
simplicité; le but premier étant de 
récolter le plus d’argent possible. 
Optez toujours pour le moins 
onéreux. Chaque sous économisé 
sera un pas de plus vers la réussite 
de votre projet!

BUDGÉTER

BUDGET, COÛTS,
PROFITS

ÉLABORER UN 
ÉCHÉANCIER
Choisissez de manière stratégique la ou les date(s) 
de votre événement-bénéfice. Si votre activité a lieu 
sur votre lieu de travail, la période la plus chargée 
de l’année n’est sans doute pas le meilleur moment. 
Tentez également de voir si une autre activité du 
même type a lieu sensiblement au même moment. Tout dépendant du public 
cible, certaines périodes de l’année peuvent être à proscrire. Une fois la ou les 
date(s) fixée(s), vous pourrez préparer un calendrier incluant les dates et étapes 
importantes pour mener à bien votre activité. C’est ici que la distribution des rôles 
et des tâches prend toute son importance. Apprenez à déléguer!
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Notez bien que lorsqu’une organisation confirme sa volonté de mettre sur pied 
une activité de financement au profit de la fondation, elle se dit responsable des 
outils de sollicitation et de promotion faits en collaboration avec la fondation, en 
plus de la comptabilité et de la gestion des dons de son activité. La fondation ne 
financera en aucune manière la mise sur pied de votre activité et n’avancera 
aucune somme.  

COLLECTE DE FONDS :
La fondation pourra se charger d’émettre des reçus 
pour fins d’impôt. Cependant, vous devrez valider 
auprès du personnel de cette dernière que l’activité 
s’y prête et que les donateurs y sont éligibles. 

Il est à noter qu’un reçu d’impôt est émis pour 
tout don de 20 dollars et plus, seulement si nous 
avons les coordonnées du donateur. Comme les 
commanditaires reçoivent une visibilité en échange 
de leur contribution, ils n’ont pas droit à un reçu 
d’impôt. 

N’hésitez surtout pas à poser des questions.

EN VRAC

REÇU

UN ACHAT DE BILLET  
N’EST PAS 

NÉCESSAIREMENT  
UN DON.  

INFORMEZ-VOUS!



Votre contribution à la première campagne majeure de la fondation 
est une initiative qui aura un impact réel sur la qualité de vie de notre 

communauté. Merci infiniment pour votre implication! 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous aux coordonnées suivantes :

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook!  
@fondation.pour.la.sante 

Pour en savoir plus sur les sept grands projets de la campagne 
Donnez avec cœur, rendez-vous au  

donnezaveccoeur.com ou visitez votrefondation.org  
pour en apprendre plus sur ce que la Fondation pour la Santé du 

Nord de Lanaudière accomplit pour sa communauté.

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

Tél. : 450 759-8222, poste 2721
Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org

Merci de tout cœur!
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Publication(s) Facebook, avant et
après l'événement

Ajout de l'événement sur le site web de
la fondation et dans la section
Donateurs

Présence dans l'infolettre générale*

Envoi d'un communiqué avant et
après l'événement

Aide aux communications (au besoin) :
médias sociaux, invitation, lettre de
remerciement, communiqué de presse etc.

Photo dans le rapport annuel

Présence de la fondation selon les
disponibilités (DG, permanence, CA) 
et prise de photo lors de la remise 
du chèque

2 avant, 
1 après

1 avant, 
1 après 1 après1 avant, 

1 après

Mention dans le rapport annuel

avant et
bilan  bilan bilan

Implication de la fondation dans l'organisation
de votre activité de financement

P o u r  p l u s  d ' i n f o r m a t i o n s ,  c o n t a c t e z - n o u s !

Envoi du rapport annuel par courriel

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

Tél. : 450 759-8222, poste 2721
Téléc. : 450 756-5086

info@votrefondation.org
Numéro d'enregistrement : 101835163 RR0001

Inscription à la murale de
reconnaissance régulière de la
fondation

En fonction du calendrier de parutions.*
** Pour les activités de 500 $ et plus.

**

Aide logistique (au besoin) : 
recherche de bénévoles, lien avec 
des partenaires ou commanditaires etc. 

Inscription à la murale des activités

LA FONDATION SOUHAITE
APPROUVER LES VISUELS SUR

LESQUELS SON LOGO SE RETROUVE.

Inscription à l'infolettre de la
fondation (sur demande)


