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BOÎTE À OUTILS 
DU HCR POUR 

LEVÉE DE FONDS 
D’ÉQUIPE 



Cliquez sur le bouton Lever 
de fonds en haut de cette 
page et créez votre propre 
page de levée de fonds!

Suivez les étapes du système pour 
créer votre page de levée de fonds 

personnalisée. Cela ne vous 
demandera que quelques minutes!

Faites la promotion de votre 
campagne par courriel, sur les 

réseaux sociaux, au travail et de 
toutes les manières qui vous 

viennent à l'esprit!

VOUS ÊTES ENTRE 
DE BONNES MAINS 

AVEC NOUS! 
QUE CE SOIT POUR DÉMARRER ET CRÉER VOTRE CAMPAGNE, 
OU POUR ENCOURAGER VOTRE FAMILLE, VOS AMIS ET VOTRE 

ENTOURAGE À VOUS SOUTENIR.



IDÉES DE LEVÉE 
DE FONDS POUR 
VOUS AIDER À 

DÉMARRER

Organisez une réunion familiale ou entre 
amis :

• Organisez une fête d’anniversaire
• Organisez une soirée de jeux ou une

projection de film
• Organisez un concours de talents

Réalisez des ventes :
• Proposez de nettoyer des voitures
• Organisez une vente de pâtisseries au

travail ou à l’école
• Faites un tri à la maison et organisez

une vente de garage
• Tenez un stand de limonade (parfait

pour les enfants!)
• Tenez un stand de café à l’université

pendant la période des examens
• Vendez vos dessins et peintures en

ligne ou lors d’une exposition

PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS
Soyez actif/active :
• Courez, marchez ou faites du vélo en

recueillant des fonds pour chaque km
parcouru

• Organisez un tournoi de sport
• Organisez un cours de danse/d’exercice

physique

Voyez grand :
• Organisez un barbecue dans votre quartier
• Organisez une vente aux enchères avec des objets

de valeurs collectés auprès des entreprises locales
• Organisez un souper/gala
• Recueillez des fonds à votre mariage (nous vous

enverrons des cartes de table personnalisées)
• Recueillez des dons en mémoire d’une personne

chère
• Organisez un concert ou un festival de musique

DÉFIS DE SOLIDARITÉ
Mettez votre famille et vos amis au défi de dormir sous une tente dans leur jardin pendant 
un mois afin d’imaginer les conditions de vie dans un camp de réfugiés.

L’hiver posera un défi supplémentaire!

Si chaque Canadien marchait l’équivalent de deux marathons (88 km), ceci 
correspondrait à la distance totale parcourue par des demandeurs d’asile chaque année 
pour se mettre en sécurité (3,3 milliards de km!). Mettez votre famille et vos amis au défi 
de marcher, courir, faire du vélo en solidarité avec les réfugiés.

Les camps de réfugiés peuvent être des endroits sombres... littéralement! Le manque de 
lumière après le coucher du soleil complique grandement les activités les plus simples. 
Invitez vos amis pour une soirée chez vous et essayez de préparer le souper, de jouer à 
des jeux, d’étudier ou juste de passer du temps ensemble... sans aucune lumière. 
Ironiquement, il se peut que vous viviez une expérience éclairante!



COMMENT LE 
HCR PEUT-IL 
VOUS AIDER?

MALHEUREUSEMENT, NOUS NE 
SOMMES PAS EN MESURE DE...

• Garantir qu’un membre du personnel du HCR Canada pourra
assister à votre événement (mais veuillez nous en aviser à
l’avance et nous ferons tout notre possible!)

• Financer un événement

• Organiser une couverture médiatique pour votre événement
(par ex. télévision, radio, web)

• Fournir une assurance pour votre événement

• Partager les coordonnées de nos donateurs

• Faire une demande de permis de jeu ou d’alcool en votre nom

NOUS SOMMES HEUREUX 
DE VOUS FOURNIR...

• Votre propre page de levée de fonds personnalisée : créez-la 
sur unhcr.ca/collecter 

• Un dossier pour démarrer votre levée de fonds contenant des 
formulaires de don et des sources d’informations comme des 
magazines et des brochures

• Une lettre de soutien signée indiquant que le HCR Canada 
autorise votre événement

• Des affiches, des ballons, des autocollants, des badges, des 
cordons, des stylos du HCR et bien plus encore! (Et si vous 
recueillez un certain montant, vous recevrez un T-shirt, une 
tasse ou un sac du HCR)

• Des invitations imprimables pour l’événement en soutien au 
HCR Canada

• L'approbation d’utiliser le nom et le logo du HCR Canada pour 
votre événement

• De l’aide pour savoir où affecter votre don pour qu’il ait le 
maximum d’impact pour les réfugiés



LISTE DE 
VÉRIFICATION POUR 

PLANIFIER VOTRE 
ÉVÉNEMENT 

PLANIFIER UN ÉVÉNEMENT NE DEVRAIT PAS ÊTRE UNE EXPÉRIENCE STRESSANTE. 
CETTE LISTE DE VÉRIFICATION VOUS PERMETTRA DE RESTER ORGANISÉ.

AVANT L’ÉVÉNEMENT :
• Cherchez des idées : inspirez-vous des levées de fonds antérieures qui ont eu lieu dans votre quartier.

• Choisissez une date et un lieu pour votre événement.

• Dressez la liste des fournitures dont vous avez besoin votre événement.

• Contactez votre famille et vos amis pour leur demander de faire un don sur votre page de levée de fonds.

• Contactez des fournisseurs de services ou des entreprises pour solliciter un don ou un parrainage.

• Actualisez vos réseaux sociaux : faites la promotion de votre événement, vendez des billets, sollicitez

des dons, diffusez des mises à jour.

• Créez une équipe de bénévoles pour vous aider à planifier et mettre en œuvre votre événement. Veillez à

assigner des rôles spécifiques.

• Assurez-vous que l’ensemble de votre documentation contenant le logo du HCR Canada a été

approuvée en nous contactant au préalable.

• Dernier point, mais non le moindre, faites-nous part de votre levée de fonds!

PENDANT L’ÉVÉNEMENT : 
• Demandez à votre famille, vos amis et vos collègues de faire un don sur votre page de levée de fonds

ou faites-leur remplir le formulaire de don du HCR Canada. (Rappelez-leur que leur don est déductible
des impôts à 100 %!)

• Prévoyez d’avoir des brochures et des magazines du HCR sous la main pour vos participants.

• Remerciez chaque personne de vous avoir soutenu!

APRÈS L’ÉVÉNEMENT :
• Envoyez des lettres de remerciement à vos donateurs et bénévoles (voir nos exemples de lettres).

• Si les fonds ont été donnés en espèces ou via le formulaire de don, faites un chèque à l’ordre du HCR
Canada et envoyez-le par la poste avec les formulaires de don pour que nous les traitions.

• Envoyez-nous vos photos de l’événement afin que nous puissions les afficher sur les pages de notre
site web et nos réseaux sociaux.

• Dites-nous comment s’est passé votre événement! Nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles!



EXEMPLES DE TWEETS :

Nous organisons un BBQ pour 
soutenir @UNHCRCanada. Le 12 
juin, venez profitez des burgers, 
d’une chasse au trésor et de super 
prix! [Insérer l’URL de la page de 
levée de fonds]

Ma campagne pour 
@UNHCRCanada est en cours! 
Engagez-vous à soutenir ma 
course de 5 km et aidez des 
#réfugiées du monde entier : 
[Insérer l’URL]

Merci à tous ceux qui ont accepté 
de donner de leur temps pour 
organiser notre carnaval pour 
@UNHCRCanada. Cela va être 
formidable! [Insérer une photo] 
[Insérer l’URL]

Plus qu’une semaine avant notre 
fête de quartier pour 
@UNHCRCanada! Joignez-vous à 
nous le 27 août pour nos concerts 
en cuisine et dégustez les 
délicieux brownies de Tina! 
[Insérer l’URL]

EXEMPLES DE MESSAGES POUR 
FACEBOOK ET INSTAGRAM :

Samedi 1er octobre : vente de garage 
pour le HCR Canada. Venez-nous voir au 
123 South St. entre 13 h et 16 h pour 
trouver votre costume d’Halloween de 
cette année! [Insérer une photo] Voici 
toutes les infos : [Insérer l’URL]

Il est encore temps d’inscrire votre équipe 
au tournoi de baseball pour la Fête du 
Canada! Célébrez cette journée avec nous 
et collectez des fonds pour les réfugiés du 
monde entier. [Insérer l’URL]

Nous avons rassemblé de magnifiques 
articles pour notre vente aux enchères du 
21 février! Nous remercions l’ensemble de 
la collectivité pour les dons généreux qu’ils 
nous ont offerts en faveur du HCR 
Canada. [Insérer une photo] [Insérer 
l’URL]

Dernière chance pour bénéficier du tarif 
préférentiel pour notre concert du 5 avril! 
Venez nous rejoindre au centre récréatif 
pour une merveilleuse soirée musicale et 
de danse. Nous vous réservons aussi de 
super prix de présence! 

GUIDE POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

LES RÉSEAUX SOCIAUX REPRÉSENTENT UN MOYEN GRATUIT ET FACILE DE PROMOUVOIR 
VOTRE ÉVÉNEMENT AUPRÈS DU GRAND PUBLIC. VOICI QUELQUES EXEMPLES DE MESSAGES 
QUE VOUS POURRIEZ UTILISER POUR PROMOUVOIR VOS ACTIVITÉS! SOUVENEZ-VOUS 
D’UTILISER LE MOT-CLIC #TEAMUNHCR.



POUR LES BÉNÉVOLES :
Cher Ariya, 

Merci infiniment de nous avoir aidés à organiser notre tout premier gala sur le thème des réfugiés 
en faveur du HCR Canada. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans votre soutien! 

Au total, nous avons recueilli plus de 3000 $ pour les réfugiés dans le besoin. Cette somme 
permettra d’aider l’organisation à fournir un abri, de la nourriture, de l’eau, des soins de santé et 
d’autres services à plus de 65 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile. 
En tant que membre de notre équipe, vous nous aidez à concrétiser ce travail. 

Nous vous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour faciliter le 
déroulement de cet événement. Les participants à notre gala nous ont dit à quel point ils ont 
apprécié cet événement, et nous pensons déjà à une façon pour que notre événement soit 
encore meilleur l’année prochaine! Nous espérons pouvoir encore compter sur vous à l’avenir. 

Pour toute question ou pour nous donner votre avis, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Merci encore pour l’aide que vous nous avez apportée pour soutenir cette noble cause! 

Veuillez recevoir mes sincères salutations. Alex et Sarah

POUR LES DONATEURS :
Cher Jannat,

Merci infiniment de vous être engagé si généreusement à me soutenir dans ma course de 5 km en faveur 
du HCR Canada. Votre contribution m’a permis d’atteindre mon objectif de levée de fonds de 2000 $ en 
faveur des réfugiés dans le besoin, et je n’aurais pas pu y parvenir sans vous!

Tous les fonds seront directement versés au HCR qui apporte une aide vitale aux réfugiés du monde 
entier. Chaque année, l’organisation fournit un abri, de la nourriture, de l’eau, des soins de santé et 
d’autres services à ceux qui ont été forcés de quitter leur domicile pour échapper à la violence ou aux 
persécutions. Par conséquent, plus de 65 millions de réfugiés, de personnes déplacées dans leur propre 
pays et de demandeurs d’asile reçoivent la protection et le soutien dont ils ont besoin pour survivre et 
vivre dans de meilleures conditions.

Merci de nous aider à concrétiser ce travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur le HCR Canada, vous 
trouverez plus de renseignements en ligne à unhcr.ca/fr. Merci encore pour votre généreux don qui fait 
vraiment toute la différence!

Veuillez recevoir mes sincères salutations. Sam

EXEMPLES DE 
LETTRES DE 

REMERCIEMENT 
 



LES CLAUSES (PAS SI ANODINES 
QUE ÇA) VOTRE ÉVÉNEMENT DOIT 

SE DÉROULER EN TOUTE 
SÉCURITÉ ET DANS LA LÉGALITÉ 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS EN FAVEUR DU HCR CANADA 
DOIVENT RESPECTER LES LOIS MUNICIPALES, PROVINCIALES ET 
FÉDÉRALES. ASSUREZ-VOUS DE CONSULTER LES RÈGLEMENTS RELATIFS 
AU JEU, À L’ALCOOL, AUX CONCOURS ET AUX TIRAGES AU SORT. LE HRC 
N’A PAS LA RESPONSABILITÉ DE VOUS FOURNIR UN QUELCONQUE PERMIS.

Les activités du HRC sont soumises aux Statuts de l’organisation et guidées par la Convention des Nations Unies de 1951 
relative au Statut des réfugiés et par son Protocole de 1967. Le droit international des réfugiés offre un cadre essentiel 
établissant des principes pour mener les activités humanitaires du HCR. Le HCR est une organisation impartiale offrant une 
protection et une assistance aux réfugiés et à d’autres personnes en fonction de leurs besoins et indépendamment de leur race, 
religion, opinion politique et genre. Dans toutes ses activités, le HCR apporte une attention particulière aux besoins des enfants 
et cherche à promouvoir l’égalité des droits pour les femmes et les filles. Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour protéger les 
réfugiés et participer à la résolution de leurs problèmes, le HCR mène son action en collaboration avec des gouvernements ainsi 
que des organisations régionales, internationales et non gouvernementales. Convaincu que les réfugiés et les autres personnes 
qui bénéficient des activités de l’organisation devraient être consultés pour les prises de décision qui affectent leurs vies, le HCR 
s’est engagé à mettre en œuvre le principe de participation dans ses actions. Du fait de ses activités au nom des réfugiés et des 
personnes déplacées, le HCR s’efforce également de promouvoir les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies : 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, développement de relations amicales entre les nations, et encouragement 
du respect des droits humains et des libertés fondamentales.



FOIRE AUX 
QUESTIONS

SOUMETTRE DES DONS, DES REÇUS FISCAUX, COLLECTER DES 
FONDS POUR LE HCR DANS LE CAMPUS

PUIS-JE SOUMETTRE LES DONS QUE J’AI 
RECUEILLIS SANS CRÉER DE PAGE DE 
LEVÉE DE FONDS?

Si vous ne possédez pas de page de levée de fonds 
personnelle, vous pouvez nous envoyer un chèque à 
notre bureau chargé de la levée de fonds à Toronto, 
en incluant une note indiquant que cette somme 
provient d’une collecte de fonds. Conformément aux 
directives de l’Agence du revenu du Canada, nous ne 
pouvons pas émettre de reçu fiscal à votre nom étant 
donné que les dons ont été perçus auprès de 
différentes personnes. Merci de ne pas nous envoyer 
de dons en espèces par la poste. Dans la plupart des 
cas, vous pouvez nous faire parvenir les dons 
recueillis à votre nom via notre site web ou sur votre 
page de levée de fonds personnelle.

COMMENT MES DONATEURS 
RECEVRONT-ILS LEUR REÇU FISCAL?

Si vos donateurs réalisent leur don sur votre page 
de levée de fonds, ils recevront immédiatement 
leur reçu fiscal par courriel. 

Si vos donateurs font un don en espèces et vous 
demandent de leur fournir un reçu fiscal, veuillez 
prendre note de leurs nom, adresse, numéro de 
téléphone, courriel et du montant qu’ils vous ont 
versé. Une fois les dons soumis sur votre page 
web, envoyez-nous la liste des donateurs qui 
requièrent un reçu fiscal.

MON UNIVERSITÉ/ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PEUT-IL 
CRÉER UNE ASSOCIATION AFFILIÉE AU 
HCR SUR LE CAMPUS?

Malheureusement, à l’heure actuelle, le HCR Canada 
n’a pas la capacité de soutenir la mise en place 
d’associations locales dans les universités au Canada.

Par conséquent, nous ne pouvons pas autoriser les 
étudiants à démarrer une association au nom du HCR. 

Les étudiants peuvent toutefois organiser autant de 
levées de fonds qu’ils le souhaitent et peuvent utiliser le 
logo du HCR à condition d’en avoir fait la demande 
préalable.



2 Avenue St. Clair, Bureau 802
Toronto, M4V 1L5, Canada

CONTACTEZ-NOUS! 
Vous avez besoin de renseignements, d’idées ou avez 
des questions sur la manière d’organiser une levée de 
fonds? N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous 
sommes là pour vous aider! 

Contact pour les échanges entre pairs : Faria Bhuiyan 
416 926-7965 | bhuiyan@unhcr.org

MERCI DE 
SOUTENIR 

LE HCR




