
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Votre proposition d’activité de financement doit 

être approuvée par le conseil d’administration de la 

Fondation Groupe Santé Arbec (ci-après « Fondation 

GSA ») avant que ne débutent l’organisation et la promotion de 

votre collecte de fonds.  

Veuillez prévoir un délai entre deux et quatre semaines pour l’analyse de votre 

proposition de projet. 

 

 

 

 

 

Avant de vous lancer dans une activité de 

financement, vous devez absolument suivre des 

étapes importantes pour ne rien oublier.  

Plus certaines étapes seront claires, plus faciles seront la planification et la mise 

en œuvre de votre événement. Ce guide est fait pour vous aider à présenter 

votre projet à la Fondation GSA. 

 

 



 

 

 

 

L’un des aspects les plus importants est de 

choisir avec soin un événement dans laquelle vous 

aurez du plaisir à vous investir jusqu’à la fin.  

Laissez cours à votre imagination! Échangez avec vos amis, partenaires, amis, 

collègues de travail, etc. Selon votre imagination, votre campagne peut être 

des plus originales et battre tous les records de participation !  

Voici quelques idées : un spectacle-bénéfice avec un humoriste, le thé de 

4 heures à l’anglaise, un bal des années 50, un concours de talents, une 

démonstration culinaire par un chef cuisinier renommé ou non, une soirée 

d’Halloween déguisée, un Karaoké des années 80, un marathon de marche 

10 km, un encan silencieux, un tournoi sportif, un BBQ, etc. 

N’oubliez pas de penser à plusieurs aspects comme le temps que vous avez à 

consacrer à l’organisation, le nombre de personnes impliquées dans 

l’organisation, le coût, la location de matériel ou de salle, etc.  

Questions à se poser 
Quels sont mes objectifs en termes de nombre de 

participants, montant amassé, etc.? 

À qui s’adresse mon activité (aux familles, amis, grand 

public, etc.)? 

Comment vais-je percevoir l’argent (prix à l’entrée, 

vente de billets, etc.)? 

Dois-je avoir un permis (permis d’alcool, de loterie, de 

sollicitation, etc.)? 



 

Élaborer un échéancier 
Il est important de choisir la ou les dates de votre activité de façon stratégique. 

Par exemple, si votre événement a lieu sur votre lieu de travail, il faut vous assurer 

de ne pas l’organiser dans la période la plus chargée de l’année, par exemple 

dans le temps des Fêtes ou dans la période des vacances estivales où la plupart 

des gens sont absents. Il faut aussi penser à se renseigner à savoir si un autre 

événement du même type a lieu dans la même période. Selon le public cible, 

certaines périodes de l’année peuvent être à oublier.  

Une fois la ou les dates fixées, vous pourrez préparer un calendrier incluant les 

dates et les étapes importantes pour mener à bien votre événement. La 

distribution des rôles et des tâches prend ici toute son importance.  

Conseil important : Apprenez à déléguer sinon, vous n’y arriverez pas! 

Budgéter 
Avant d’aller plus loin, vous devez absolument déterminer les 

coûts qui seront engendrés par la tenue de l’événement : 

achat de nourriture, location de salle, matériel 

audiovisuel, etc. 

Quelles sont les sources possibles de revenus et de 

dépenses? Vous devez aussi vous demander si vous 

pouvez solliciter des commanditaires ou obtenir 

certaines gratuités afin de réduit vos coûts.  

Le but est de réduire les coûts de réalisation pour 

recueillir le maximum de dons.  



 

Présenter votre projet 
Maintenant que vous avez tout préparé, vous devez maintenant prendre 

rendez-vous avec la directrice de la Fondation pour présenter votre projet, 

obtenir la permission de solliciter des dons au nom de la Fondation, déterminer 

les paramètres de collaboration, discuter de ce que la Fondation peut faire pour 

vous aider et travailler le plan d’action.  

Suite à cette rencontre, vous devez remplir le document Proposition d’un projet 

d’activité de financement et le remettre à la Fondation pour que votre projet 

soit étudié. 

Le délai pour une réponse est entre deux et quatre semaines. En aucun temps 

vous ne pouvez débuter la préparation ou la promotion de votre événement 

sans l’acceptation officielle de la Fondation. 

ASSISTANCE de LA FONDATION 
INCLUSIONS 

La Fondation GSA peut vous fournir les ressources suivantes : 

 Un membre de la Fondation pour répondre à vos questions et vous 

soutenir dans la collecte de fonds et de planification de votre événement. 

 Pour les projets organisés par les comités locaux, la Fondation peut aider 

avec les dépenses. À noter que toute dépense doit préalablement être 

approuvée par la direction générale de la Fondation. 

 Plusieurs documents de base peuvent être fournis et adaptés selon 

l’événement, par exemple, des enveloppes pour collecte de dons, 

affiches, tableau de dons ou de commandites, lettre de présentation, 

factures, lettre de commandites, plan de visibilité pour commandites et 

l’utilisation du logo de la Fondation, etc. Prenez note que tous les 

documents que vous utiliserez devront être préalablement approuvés par 

la Fondation. 



 

 La promotion de l’activité se fera à travers les outils de communication 

couramment utilisés par la Fondation (site web, pages Facebook, LinkedIn, 

Instagram, tableaux d’affichage, etc.) 

 Des outils de collecte de fonds, notamment des formulaires de dons et des 

outils de collecte de dons en ligne sont disponibles. 

 Du soutien après l’activité, comme des lettres de remerciements pour les 

donateurs et les autres personnes qui vous ont appuyé, de l’aide pour la 

comptabilité et une reconnaissance pour votre activité. 

 Un reçu d’impôt est remis pour tout don de 20 dollars et plus seulement si 

la Fondation a les coordonnées du donateur.  

 La Fondation tentera d’assurer la présence d’une représentante de la 

Fondation le jour de l’activité ou à une date précise. 

EXCLUSIONS 

La Fondation GSA ne peut pas vous assister pour : 

 Faire des demandes de permis auprès de la 

Régie des alcools, des courses ou des jeux. 

Cependant, la direction générale de la 

Fondation peut vous accompagner dans ces 

démarches. 

 Donner accès à la liste de donateurs de la 

Fondation. 

 Approcher des commanditaires. 

 Établir le budget. 

 Souscrire à une police d’assurance pour le prometteur. 

 Remettre un reçu de charité pour l’argent ou des biens qui n’ont pas été 

remis directement à la Fondation. 

 



 

Pour votre travail et votre implication. Votre activité est une 

initiative qui aura un impact réel sur la qualité de vie de nos 

résidents.  

N’oubliez pas de transmettre ce merci à tous vos 

collaborateurs et donateurs! 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

 

Vous pouvez également nous suivre sur  

Facebook, LinkedIn et Instagram 

mot-clic #FondationGSA 


