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QUI SOMMES-NOUS? 

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières, c’est une petite équipe sympathique et motivée, 

prête à t’aider dans tes projets de collecte de fonds les plus fous! Quel que soit ton projet, 

nous pouvons t’aider à atteindre et dépasser tes objectifs! Nous avons à cœur TON succès.  

Le fonctionnement de la Fondation est le suivant : nous amassons des dons pour redonner 

aux étudiants sous forme de bourses (130 annuellement) ou pour leur permettre de 

réaliser des projets étudiants en lien avec leur domaine d’études (voyages, stages, 

activités diverses, etc.). Nous avons aussi le mandat de recueillir des fonds pour financer 

des projets de développement ou d’investissement dans le collège, afin d’offrir aux 

étudiants et au personnel, des locaux et un environnement de choix. Les fonds amassés 

servent à promouvoir le développement et l’excellence de la formation et des activités 

scolaires offertes par le cégep. 

Grâce à la Fondation, plusieurs projets ont vu le jour au cours des dernières années, on a 

qu’à penser à la Zone entrepreneuriale ou aux locaux consacrés à l’apprentissage et la 

réussite. 

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières, c’est : 
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BRAVO! TON PROJET EST MAINTENANT ACCEPTÉ PAR LE CÉGEP, MAINTENANT… 

 

 

 

N’hésite pas si tu as des questions, la Fondation est là en support pour cette plateforme. 

Tu peux nous joindre au 819 376-1721 ou au fondation@cegeptr.qc.ca.  

1 Fixe-toi un objectif de campagne de financement. 

2 Remplis le formulaire à cet effet sur le site de la Fondation dans la section 

Cultiver les projets. 

3 Rencontre un membre de l’équipe de la Fondation qui pourra t’aiguiller sur les 

différentes options qui s’offrent à toi! 

4 Crée ta page sur la plateforme de financement en collaboration avec l’équipe de 

la Fondation. N’hésite pas à bien expliquer les détails du projet. 

5 
Partage ta page de financement dans tes réseaux sociaux et invite les gens à 

t’encourager. 

Le pouvoir des médias sociaux est IMMENSE! 

6 Passe en mode action! Amasse des fonds et réalise DÉPASSE ton objectif!  

7 Sollicite ton entourage, envoie des courriels, organise des activités et utilise la 

force de ton réseau de contacts.  

8 Réalise ton projet/activité/voyage/stage, etc. 

9 Rédige le bilan de ton projet et remercie tes 

donateurs/collaborateurs/partenaires (on aime BEAUCOUP les photos) 

mailto:fondation@cegeptr.qc.ca
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D’AUTRES CONSEILS POUR RÉUSSIR TA COLLECTE DE FONDS 

Comment recueillir 100 $ ou plus : 

 Donne toi-même 20 $ puis demande à quatre amis, collègues ou parents de te donner 20 $ 

(ou demande à 20 personnes de donner 5 $ chacune). 

 Demande à ton employeur (si tu travailles) de donner l’équivalent du montant que tu 

recueilleras. 

 Fais la promotion de ton événement via Facebook. L’efficacité de Facebook n’est plus à 

prouver! 

 À qui peux-tu demander des dons? À tout le monde! Ton dentiste, médecin, entraîneur 

personnel, coiffeur/euse, ton barista, le ou la propriétaire de ton restaurant et/ou bar favoris, 

etc. 

 Sois enthousiaste lorsque tu demandes de l’argent. Dis à tes donateurs où va l’argent. 

(Utilise les informations fournies dans ce document, invite les gens à suivre la page de ton 

événement et la page de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières sur Facebook.) 

 

300 $ en 7 jours? Bien sûr! 

Jour 1 = 20 $ : Fais toi-même un don de 20 $ 

Jour 2 = 80 $ : Demande à 4 membres de ta famille de te faire  

une promesse de don de 20 $ 

Jour 3 = 50 $ : Sollicite ton patron (si tu as un emploi) pour une contribution de 50 $ 

Jour 4 = 25 $ : Demande à 5 collègues de t’encourager pour une somme de 5 $ 

Jour 5 = 50 $ : Utilise ta page personnelle et envoie 5 courriels aux membres de ta famille et 

amis éloignés en leur demandant de donner 10 $ chacun 

Jour 6 = 25 $ : Demande à 5 personnes de ton gym, ton équipe sportive ou club social de te 

donner 5 $ chacun 

Jour 7 = 50 $ : Demande à 5 amis de te faire une promesse de don de 10 $ chacun 
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LA VENTE DE PRODUITS 

Il y a mille et une façons d’amasser des fonds. À la Fondation, on t’offre la possibilité de vendre 

des articles et d’en retirer un profit. Lorsque les gens reçoivent un bien, c’est parfois plus facile 

pour eux de donner de l’argent, puisqu’ils ont quelque chose de tangible dans les mains. 

Profites-en! 

 

Informe-toi sur les différentes possibilités ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASSE NOUS VOIR À LA FONDATION, NOUS POURRONS TE PRÉSENTER LES 

DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES!  

 

 

 

 



 

 6 

ORGANISE DES ACTIVITÉS! 

Barbecue : Demande à une entreprise comme une épicerie de faire un don des aliments et vends 

des hamburgers.  

 

Compétition de karaoké : Organise une compétition de karaoké au Cégep ou dans un bar! Les 

participants paient pour participer ou regarder!  

 

Défi écologique : Aide l’environnement tout en amassant des fonds. Organise une cueillette de 

bouteilles ou offre d’organiser un service de recyclage en échange de dons.  

 

Souper réception : Vends des billets à tes amis et ta famille pour un souper. Pour un peu plus de 

plaisir, ajoute un thème à ta soirée.  

 

Dons en ligne : La manière la plus efficace d’atteindre tout le monde est d’écrire un message sur 

Facebook ou Twitter ou en envoyant des courriels par l’entremise de ta page de projet sur la 

plateforme en ligne.  

 

Dons jumelés : Si tu as un emploi, demande à ton supérieur d’instaurer un programme de dons 

jumelés afin d’obtenir un don équivalant à ce que tu recueilleras.  

 

Fête de Noël : Organise une soirée des fêtes et demande un prix d’entrée, ou demande à tes 

invités de faire un don au lieu de cadeaux.  

 

Histoire sur vidéo : Prépare une vidéo disant pourquoi toi et tes collègues de classe amassez des 

fonds et partage-la avec tes amis sur Facebook. 

  

Jeux d’adresse : Demande aux participants de lancer des pièces de deux dollars dans un pot. À 

la fin de la compétition, ceux qui ont réussi gagnent un prix. Essaie d’obtenir des commandites 

pour les prix : massage, certificat cadeau, etc. Utilise les talents des personnes que vous 

connaissez! 
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Lave-auto : Organise-le dans le stationnement du Cégep ou ailleurs, là où l’achalandage est 

important.  

 

Pourcentage des ventes : Demande à un magasin ou à un restaurant de la région de donner une 

portion de ses ventes ou demande d’organiser une soirée ou toi et ton équipe serez serveurs d’un 

soir. Tu pourras alors récolter les pourboires. 

 

Repas-partage : Organisez un repas collectif avec les étudiants de ton programme et apporte un 

plat à partager en échange d’un don.  

 

Tournois sportifs : Du hockey aux quilles, du ping-pong au football, organise un tournoi amusant 

où les équipes et les participants recueillent des fonds.  

 

Vente aux enchères : Demande à tes proches, amis, collègues de classe, etc., aux gens que tu 

connais, de donner des articles dont ils ne se servent plus à vendre aux enchères.  

 

Vente-débarras : Il s’agit d’une excellente façon de faire de l’espace dans la maison ou 

l’appartement et de recueillir des fonds.  

 

Zumba : Organise une activité amusante en demandant à des instructeurs locaux de donner de 

leur temps. 

 

 

 

NE PAS OUBLIER : 

 Chèque au nom de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières 

 Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour un don à l’équipe seulement 

 Les activités de sollicitation et de financement sur le site du Cégep doivent être 

approuvées par la Direction, viens nous voir pour plus d’information! 



 

  

 


