
GUIDE DE COLLECTE DE FONDS 
À L’INTENTION DES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS AU PROFIT D’OXFAM



Changez la vie d’une seule personne à travers Oxfam et elle changera toute une communauté. 
Grâce à votre projet de collecte de fonds, vous aurez un impact concret et durable dans la lutte 
contre les inégalités et la pauvreté. 

UN PROJET  
QUI CHANGE DES VIES

 
 

Cliquez sur l’icône pour 
voir une vidéo sur le projet 

500 $

OÙ VOTRE COLLECTE DE FONDS 
PEUT VOUS MENER ?

Grâce à une collecte 
de fonds de :

Grâce à un don individuel 
d’un de vos supporteurs de : 

vous soutenez la création 
d’une petite entreprise 
agricole.

vous offrez de la formation 
spécialisée à 100 jeunes 
afin de trouver de l’emploi.

vous assurez la mise en 
place d’un système d’eau 
potable dans une école.

vous procurez une poule 
pondeuse à une famille. 

vous procurez des livres et 
fournitures scolaires.

vous procurez du bétail 
à un éleveur.

vous fournissez de l’eau 
potable à une famille 
en situation d’urgence.

1 000 $

2 700 $

Pour chaque
dollar amassé :

120 $

50 $

50 $

26 $

Projets outre-mer et au Québec 
86,7 % - 39,2 M$

Administration 
7,8 % - 3,5 M$

Coûts attribués aux programmes 
5,5 % - 2,5 M$

Photo de la page couverture : Une réfugiée rohingya se lave avec l’eau fournie 
par Oxfam dans un camp au Bangladesh. Photo : Tommy Trenchard/Oxfam

Pérou
Sécurité alimentaire
Oxfam-Québec soutient le travail de 425 agricultrices 
et agriculteurs avec de la formation, des semences 
adaptées et des outils spécialisés. Ces personnes 
peuvent ainsi développer une agriculture qui résiste 
mieux aux changements climatiques. 

Autonomisation des jeunes
Le projet améliore et diversifie les occasions 
d’emplois des jeunes autochtones. Il offre un 
programme de formation adaptée à leurs besoins 
et leurs défis. 

Bolivie

République démocratique du Congo
Égalité femmes-hommes
Le projet Mères et enfants en santé bénéficiera à plus de 1,4 million de 
personnes. Comment ? En soutenant 215 maternités, dont 20 entièrement 
rénovées, en formant le personnel médical et en sensibilisant la population 
à la planification familiale.

Oxfam-Québec a mis sur pied le projet Restauratrices de rue. 
Ce projet soutient, outille et encadre les femmes pour qu’elles 
puissent développer et pérenniser leurs petits commerces de rue.

Égalité femmes-hommes
Burkina Faso

Suivez le guide !
Vous êtes prêts à joindre le mouvement mondial Oxfam ?

Syrie
Urgence humanitaire
Le conflit en Syrie a grandement limité l’accès à l’eau 
potable pour les populations touchées. Oxfam-Québec est 
présente en Syrie pour installer des citernes d’eau et 
distribuer des filtres et des trousses d’hygiène aux réfugiés.

Lorsque l’accès à l’eau potable est difficile, le risque 
pour les populations de contracter des maladies comme 
la diarrhée et le choléra augmente. Oxfam-Québec fournit 
des installations sanitaires et un accès à de l’eau potable 
à 100 écoles et 15 institutions de santé.  

Haïti
Eau, hygiène et assainissement

https://www.youtube.com/watch?v=amKu5JD9UwM
https://www.youtube.com/watch?v=-PkGdm2mGr0
https://www.youtube.com/watch?v=yTopObTl3MQ
https://www.youtube.com/watch?v=M07HEoy_wSE&t=59s


C’est cliché mais vrai : les meilleures idées sont souvent les plus simples. Pas besoin d’organiser 
un grand bal masqué pour avoir un impact dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités ! 

Voici quelques idées pour vous aider à démarrer, certaines sans coût (0 $), 
pour que 100 % de vos efforts aillent à la construction de changements durables.  

Choisissez 
une idée amusante1.

Défi à 
la carte 

Marche 
Monde

Mini 
Marche 
Monde

Nain 
de jardin 
coquin

encan

un souper 
presque 
parfait

jeux de 
société/jeux 

vidéo

Course

Rallye

Vente de 
chocolat 
équitable

Soirée
karaoké

votre plus 
beau 

chandail
laid 

Déjeuner-
conférence

Magasin 
du Monde

Quiz

Vente de
garage

Pas de
cadeaux cette 

année !

Défi 
silence

Sortez vos 
talents pour 

la cause

Cliquez ICI pour plus de détails

... et surtout 
    qui vous allume !

t’es pas 
game !

https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#activites


2. organisez 
votre événement

Vous ne savez pas par où commencer ? N’hésitez surtout 
pas communiquer avec votre personne-ressource contact chez Oxfam-Québec. 

Malheureusement, parce qu’il y a un très grand volume d’initiatives provenant de nos 
sympathisants, nous ne pouvons pas nous engager à en faire la promotion sur nos 
réseaux sociaux ou en envoyant un courriel à notre liste.

Voyez ici comment organiser un évènement responsable 
et ainsi être en cohérence avec votre action.

PAR VOTRE ACTIVITÉ DE COLLECTE DE FONDS, 
VOUS NE FAITES PAS QUE SOUTENIR DES PROJETS, 
VOUS SOUTENEZ DES PERSONNES COMME INNOCENT, 
2 ANS (SUR LA PHOTO). DANS LE CADRE DU PROJET 
MÈRES ET ENFANTS EN SANTÉ EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, OXFAM-QUÉBEC RÉHABILITE 
DES CENTRES DE SANTÉ MATERNELLE ET ASSURE UN SUIVI 
AUPRÈS DES ENFANTS. GRÂCE À VOUS, MOINS DE MÈRES 
DÉCÈDERONT DES SUITES D’UN ACCOUCHEMENT ET PLUS 
D’ENFANTS NAITRONT ET GRANDIRONT EN SANTÉ.

Photo : Éric-St-Pierre/Oxfam-Québec

FAITES LA PROMOTION 
DE VOTRE ACTION ! 

Cliquez

ici

Cliquez

ici

Cliquez

ici

Utilisez les réseaux sociaux, les courriels et le bouche-à-oreille  

Vous voulez en savoir plus sur les meilleures 
pratiques dans les réseaux sociaux ? 

AUSSI, UTILISEZ NOS MODÈLES
D'AFFICHES ET DE LOGOS.

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 
RESPONSABLE

https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#astuces
https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#astuces
https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#astuces


3. Collectez 
des fonds

1. IDENTIFIEZ UN OBJECTIF DE COLLECTE DE FONDS

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

2. COMMENT PARLER D’OXFAM-QUÉBEC ? 
Oxfam met en place des projets partout dans le monde afin de lutter contre la 
pauvreté et les inégalités. Pour ce faire, elle s’emploie à renforcer le travail de 
partenaires locaux sur le terrain dans la conception et la mise en œuvre de 
solutions durables à la pauvreté et aux inégalités. Au  Québec, elle mobilise la 
population afin de permettre l’expression de sa solidarité. 

Des fiches sur chacune de ces expertises sont disponibles. Vous 
pouvez donc choisir de dédier votre collecte de fonds à une expertise 
en particulier. Consultez nos fiches expertise pour ajouter une mise 
en contexte et bien expliquer à quoi serviront les dons.

Plus précisément, 
Oxfam travaille sur 
cinq fronts : 

Rendre les femmes plus autonomes 
en offrant de la formation, du soutien 
dans le démarrage d’entreprises et 
du micro-crédit;

Donner une voix aux jeunes en 
assurant une éducation et en mettant 
en place des projets d’entrepreneuriat;

Assurer que des communautés aient 
accès à de l’eau potable et à des latrines 
et qu'elles connaissent les bonnes 
pratiques d’hygiène;

Aider les communautés à s’alimenter 
adéquatement en fournissant des 
formations, des outils, des semences 
adaptées ou du bétail;

Lutter contre les violences faites 
aux femmes et aux filles.

Voici des exemples de ce que votre 
collecte de fonds pourrait accomplir : Lorsque vous parlez d’Oxfam, 

communiquez avec passion !
C’est votre occasion de mobiliser des gens autour d’un enjeu qui vous 
tient à cœur et de les sensibiliser aux inégalités et à la pauvreté.

Le ton peut être indigné, mais il doit rester positif. 

Dans vos courriels, messages sur Facebook ou autre, mentionnez 
pourquoi la cause d’Oxfam est importante pour vous. 

Lisez nos modèles de courriels pour vous inspirer :

Assurez-vous de garder les coûts le 
plus bas possibles pour que tous vos 
efforts aillent à la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités. Lisez nos trucs : 

Cliquez ici

Formulaire en ligne : 
Créez votre page sur Canadon. 

Cliquez iciCliquez ici

Cliquez ici

4. RESPECTEZ LA LOI - LES RÈGLES FISCALES

Apprenez-en plus sur les règles fiscales :

Est-ce que j’ai droit à un reçu 
pour fins d’impôt ? 

Est-ce que les participants 
à mon évènement y ont droit ? 

3. AMASSEZ DES FONDS

Formulaire papier : 

https://oxfam.qc.ca/guide-garder-les-couts-bas/
https://oxfam.qc.ca/exemples-de-courriel-collecte-de-fonds/
https://oxfam.qc.ca/formulaire-de-dons/
https://oxfam.qc.ca/regles-fiscales-recus/
https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#astuces
https://oxfam.qc.ca/agir/donner-autrement/collecter-fonds/#astuces
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/formulaire-collecte-de-fonds.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/remise-recus.html
https://www.canadahelps.org/fr/
https://oxfam.qc.ca/a-propos/expertise


Nous enverrons un reçu fiscal à tous les donateurs y ayant droit. 
Référez-vous à la section « règles fiscales » pour plus de renseignements : 

4. Clôturez 
votre action

3. ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO !
Nous publierons avec fierté une photo de votre action sur la page 
des activitiés au profit d'Oxfam. Qui sait, votre initiative en inspirera 
peut-être d’autres !

4. FAITES-NOUS PARVENIR LES ADRESSES 
COURRIEL DE VOS PARTICIPANTS
Si vos participants souhaitent en savoir plus sur Oxfam-Québec, 
récoltez leurs adresses durant l’évènement via ce formulaire 
et faites-le-nous parvenir !

Votre activité 
de collecte 
de fonds 
vous permet 
d’appuyer des 
communautés 
dans le 
développement 
de leur petite 
entreprise. 

Photo : Alexandre Morin-Laprise/Oxfam-Québec

Vous pouvez aussi nous soumettre 
le revenu de votre collecte de fonds via 
ce formulaire en ligne :

Veuillez noter toutefois que nous 
ne serons pas en mesure d’émettre 
un reçu fiscal dans ce cas. 

Cliquez

ici

Cliquez

ici

Cliquez

ici

1. REMERCIEZ VOS DONATEURS, PARTICIPANTS ET BÉNÉVOLES
C’est important de remercier tous ceux et toutes celles qui vous ont encouragé et aidé.  
Mentionnez-leur le résultat final de votre action. Et surtout, rappelez-leur 
à quoi serviront les fonds. 

2. ENVOYEZ L’ARGENT À OXFAM-QUÉBEC
Envoyez tous vos formulaires de dons, chèques et argent comptant à : 

Service aux donateurs
Oxfam-Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (QC) H3J 2Y2

C’est terminé ! Félicitations ! 
VOUS AVEZ POSÉ UN GESTE CONCRET CONTRE 
LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS. QUELQUES ÉTAPES 
ESSENTIELLES POUR CLÔTURER EN BEAUTÉ : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre/remise-recus.html
https://www.jedonneenligne.org/oxfamquebec/ACTAUPROFIT/?_ga=2.61508649.440325355.1649695364-159477106.1648824866
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/formulaire-collecte-de-fonds.pdf


de lutter 
avec nous 
pour un 
monde 
plus juste !

Service aux donateurs 
Oxfam-Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (QC)  H3J 2Y2

1 877 937-1614  oxfam.qc.ca

https://oxfam.qc.ca/



