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Organisez une collecte de fonds
DEVENEZ PARTENAIRE

Individus, groupes,  
clubs et organismes
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Bienvenue dans la grande famille 
d’Opération Enfant Soleil

Mieux vous connaître pour mieux vous appuyer

Nom du responsable (doit être âgé de 18 ans et plus) :   

Nom de dossier (projet, groupe, famille, etc.) :  

Vous êtes :     Individu       Groupe    

Vous avez :     12 ans et moins       12 à 17 ans       18 ans et plus

Ou encore :    Club ou organisme, précisez :  
(club social, Chevaliers de Colomb, scouts, OBNL, etc.)   

Adresse de correspondance : 
(numéro civique)                        (rue)                                                 

 

(ville)         (province)   (code postal) 

Tél.  résidence :                         Tél.  au travail :               poste :     

Tél.  cellulaire :   Télécopieur :  

Votre courriel :    Date d’anniversaire :                  
(mm / jj)

  Je souhaite être inscrit au bulletin électronique d’Opération Enfant Soleil.

Opération Enfant Soleil 
aimerait avoir des références 
de deux personnes qui vous 

connaissent depuis au moins 
deux ans. Ces personnes 

seront par exemple un 
employeur, un enseignant, un 
responsable d’un organisme 

pour lequel vous avez  
déjà fait du bénévolat,  

un responsable de 
club social, etc.

Retourner à l’attention de : 

Votre agent(e) Opération Enfant Soleil
Télécopieur : Québec : 418 683-9887  
ou Montréal : 514 380-9887

Référence 1

Prénom :    

Nom :

Adresse complète :

Tél. jour :

Tél. soir :

Courriel :

Lien :

Référence 2

Prénom :    

Nom :

Adresse complète :

Tél. jour :

Tél. soir :

Courriel :

Lien :
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Votre activité de collecte de fonds
Décrivez votre activité, en donnant le plus de détails possible.

Votre activité en 
quelques chiffres

Dépenses :  $

(location de salle, impression, etc.)

Revenus :  $

(dons, commandites en argent, etc.)

Commandites en biens et services :  $

(chèques-cadeaux, produits, etc.)

Don estimé :  $

(ne constitue pas un engagement, 
à titre indicatif seulement)

Description de l’activité
(type d’activité, date, lieu, nombre de participants souhaité, coût de participation, etc.)

Vos ressources chez Opération Enfant Soleil
En devenant partenaire d’Opération Enfant Soleil, vous entrez dans notre 
grande chaîne de solidarité. Votre agent est votre personne-ressource, 
et c’est ensemble que vous formerez des maillons encore plus forts !

VOTRE AGENT

 » Soutien et guide-conseil

 » Informations supplémentaires

 » Lettres d’appuis

 » Demande de permis

 » Et bien plus !

VOS OUTILS

 » Inscription sur notre site 
de dons en ligne

 » Matériel promotionnel gratuit

 » Fiches pratiques

 » Présence au Téléthon*

 » Mention sur notre site Web*

*Selon les normes de visibilité



Les étapes d’un projet 
de collecte de fonds

Votre activité
Voici quelques idées qui pourraient vous inspirer dans vos activités de collecte de fonds. Combinez-en 
plusieurs pour compléter votre éventail d’activités caritatives ou laissez libre cours à votre créativité !

Boîte à idées
   BBQ, dîner hot-dogs, épluchette 
de blé d’Inde, méchoui

   Beach party

   Party de Noël

   Vestiaire au profit  
d’Opération Enfant Soleil

   Tournoi de jeux vidéo

   Défis variés : course,  
marchethon,  
quilles-o-thon, zumbathon, 
bain de neige, paintball

   Rallye en moto, en voiture, 
en vélo, à la course

   Vendredi en jeans, journée 
thématique, journée couleur 
(sur votre lieu de travail) 

   Tournoi de golf,  
tournoi de volleyball 

   Confiseries maison, 
chocolats maison, vente 
de muffins et de café

   Événements-bénéfices : 
souper spectacle, spectacle de 
variétés, défilé de mode, souper  
spaghetti, soirée d’humour

   Vente-débarras, bazar, 
marché aux puces, vente 
de livres usagés  

   Collecte de canettes  
et de bouteilles consignées

   Fabrication de bijoux, de  
napperons, de tricots, d’artisanat

   Vente d’articles promotionnels 
d’Opération Enfant Soleil*

   Emballage dans une épicerie ou 
un magasin à grande surface

   Autres :

*  Activités clés en main offertes
par Opération Enfant Soleil

Siège social à Québec
450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10 
Québec (Québec)  G2E 6H5
Tél. : 418 683-2323 Téléc. : 418 683-9887

Bureau de Montréal
255, boul. Crémazie Est, bureau 160
Montréal (Québec)  H2M 1M2
Tél. : 514 380-2323 Téléc. : 514 380-9887

www.operationenfantsoleil.ca Sans frais : 1 877 683-2325
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Faire parvenir  
ce document rempli 
à votre agent.

Signer l’entente de  
collaboration préparée 
par votre agent.

Préparer votre activité 
et rester en contact 
avec votre agent.

Réaliser votre  
activité et remettre 
votre don pour aider 
les enfants malades. 

Facebook
operationenfantsoleilSUIVEZ-NOUS : Twitter

enfantsoleil
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