Ensemble, construisons un monde
plus juste et sans pauvreté

PS : l’équipe d’Oxfam-Québec est là pour te
supporter !









Lave-auto Le printemps arrive et
plusieurs en profitent pour faire
laver leur auto. Avec des
ami(e)s, demandez à une
station-service ou à un
restaurant si vous pouvez
organiser un lave-auto durant la
fin de semaine en expliquant que
l’argent amassé ira à OxfamQuébec. Au besoin, je peux te
fournir une lettre d’attestation
pour ton projet.
Organise ton activité et utilise
YouTube et Facebook pour
diffuser l’information Mieux tu
expliques ton projet, plus les
gens te supporteront.
Vernis à ongles Organiser une
journée vernis aux couleurs du
pays que vous supportez.
Organiser une table au milieu de
la cafétéria et offrez de vernir les
ongles de vos ami(e)s pour 2 $.
Organise un défi « Une
journée sans téléphone
cellulaire » Tu vas dans une
école où plusieurs sont accros à
leur iPhone ? Organise une
journée sans téléphone où les
participantes et les participants
se font commanditer leur journée
sans téléphone. Pas de texto,
pas d’appels, pas de selfies, une
vraie journée sans téléphone 



Friperie / bouquinerie Organise
une collecte de vêtement et/ou
de livres à votre école. Demande
un local pour préparer ta friperie
et lance ton propre magasin. Les
profits amassés serviront à
soutenir l’un des projets
d’Oxfam-Québec.



Organise un concours d’UNO
à ton école sur l’heure du midi



Pour ceux et celles qui aiment
le sport, organise un concours
de bras de fer à ton école



Demande à la direction
d’organiser une journée
thématique sans uniforme



Organise un bazar, une vente
de garage : si chaque élève
amène un objet encore utilisable,
ce sera une belle récolte. Tu
donnes une 2e vie à des objets
en plus !
Loue une machine à barbe à
papa et vends-en à l’école en
créant une journée spéciale
C’est une merveilleuse idée. Le
coût unitaire de production est
d’environ 25 ¢ et tu peux
facilement vendre chaque barbe
à papa 2 ou 3 $. En plus tu peux
les faire de couleur bleue pour
sensibiliser les gens à la cause
de l’eau ;-)





Confectionne des biscuits, des
muffins ou des petits gâteaux et
demande la permission de les
vendre sur l’heure du midi. Ou
vends tes délices aux fêtes et
événements, aux spectacles,
aux soirées de parents, durant
les joutes des équipes sportives,
etc.



Offre à tes proches de leur
rendre un service en échange
d’un don (par exemple : offrir de
faire du gardiennage pour une
voisine en échange d’un don,
offrir de nettoyer le terrain d’un
voisin en échange d’un don,
etc.).



Organise un tournoi de sports
ou un concours d’habileté, par
exemple : un concours d’habileté
au basketball, au soccer, au
hockey, etc. Ça peut aussi être
un spectacle de talents (break
dance, musique, etc.)



Organise une après-midi ou une
soirée cinéma / projection de
film. Tu peux même y vendre du
pop-corn maison !



Organise un tirage. Par
exemple, remplis un gros bocal
de billes ou de bonbons et fais
tirer un prix à celui qui aura la
meilleure réponse à la question
« Combien y’a-t-il d’objets dans
ce bocal ? » Chaque personne
doit mettre 25 ou 50 ¢ pour
participer au tirage !



Le serpent à 1 ou 2 $ Au centre
de la cafétéria sur l’heure du
midi, poser un ruban adhésif
coloré de la longueur de votre
choix (1 m, 3 m, etc.). Mettre
quelques pièces de 1 ou 2 $
pour entamer le serpent et faire
comprendre le principe aux
élèves qui passent. Ensuite, les
motiver à donner leur 1 ou 2 $
pour se rendre à l’extrémité du
ruban adhésif et ainsi atteindre
votre objectif. Plus on se
rapproche du bout, plus les gens
voudront vous aider à compléter
votre objectif.



Tu confectionnes des bracelets ?
Tu peux les vendre et ainsi faire
une différence en amassant des
fonds pour un des projets
d’Oxfam-Québec. Tu peux
utiliser des matériaux recyclés
pour les confectionner (ex. des
goupilles de cannettes).



Compétition prof-élève Qui ira
le plus vite en longboard sur le
trottoir ? Le prof d’éthique ou la
prof d’anglais ? Demande aux
élèves 25 ou 50 ¢ pour assister à
la course. (Note : pense à toutes
sortes de course : course de
chaise de bureau dans le
gymnase, course les pieds
attachés, etc.)







Compétition de iPod. Trouve 2
amis qui ont des talents de DJ.
Rassemble-les à la cafétéria, et
chacun doit faire jouer une
chanson, chacun son tour. Les
participants doivent faire bouger
et crier la foule avec leurs
costumes, leurs chorégraphies et
surtout la musique de leur iPod.
Les équipes jouent des extraits
musicaux d'une durée de 30 à
60 secondes à tour de rôle.
Laisse la foule voter pour le
meilleur choix de chansons !
Fais un karaoké sur l’heure du
midi. N’oublie pas de demander
aux enseignants de participer !
Qui chante le mieux ? Le prof de
math ou celui d’univers social ?
Bingo, bingo, tout le monde aime
le BINGO ! Vous seriez surpris
du succès. Il s’agit de charger un
certain montant pour chaque
carte de bingo (ex : 1 ou 2 $).



Réserve une journée emballage
dans les épiceries. Il suffit de
demander à une épicerie de
vous permettre d’emballer les
achats des clients durant une
journée. L’argent amassé en
pourboire ira à votre projet.



Organise un défilé de mode à
l’école.



Organise un spectacle-bénéfice
avec les talents des
élèves/concerts/pièces de
théâtre/ spectacles.



Met l’école au « Défi 1 $ par
élève » : quelle groupe-classe va
l’emporter ?



Ventes saisonnières : hot-dog
en été, fleurs printanières en
avril (1$ par jonquille!), des
décorations de sapins dans le
temps des Fêtes…

Tu as trouvé ton idée ? Contacte-moi et je t’accompagnerai dans tes démarches !
JEAN-OLIVIER PAQUIN | Agent de mobilisation
Oxfam-Québec | 1 877 937-1614 poste 289 |Jean-Olivier.Paquin@oxfam.org
oxfam.qc.ca

S’investir et amasser des fonds,
c’est valorisant, amusant et ça change des vies !

