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A 
 Arbres ou couronne de Noël – Demandez à un vendeur local de donner un dollar pour chaque arbre 

et couronne vendus. 

 Artisanat – Dans l’esprit des Fêtes? Fabriquez des décorations pour arbres de Noël pour les vendre. 

Vendez ces trésors faits main!  

 Appariement de fonds – Demandez à votre PDG ou à votre directeur d’apparier les sommes totales 

recueillies par votre équipe, ou d’être le plus gros donateur de l’équipe. (Pour que ça compte en 

tant qu’incitatif, vous devez obtenir une confirmation par écrit avant l’évènement.) 

B 
 B-I-N-G-O – Demandez aux participants de faire don de leurs gains.  

 Basket-o-thon – Les écoles primaires locales donnent aux élèves une enveloppe de collecte qu’ils 

apporteront à la maison pour recueillir des dons pour faire rebondir un ballon de basketball pendant 

une heure. Toutes les classes se relaient dans le corridor avant de l’école toute la journée pour faire 

rebondir leur ballon.  

 Bouquet de fleurs – Demandez à un fleuriste local de donner un bouquet de fleurs pour janvier, 

février et mars, et proposez aux employés de gagner le « printemps » pour leur bureau.  

 Organisez un bric-à-brac. 

 Le bocal à monnaie – Placez un contenant servant à recueillir la monnaie dans des zones très 

fréquentées. 

C 
 Covoiturage pour le plaisir et un profit.  

 Un concours de chili CHAUD, CHAUD, CHAUD!  

 Club d’humoristes – Demandez à un club d’humoristes local d’organiser une soirée en appui à votre 

cause. Invitez vos amis à vendre des billets.  

 Service de courses – Vous n’avez pas le temps de faire des choses? Organisez un service de courses! 

 Cents dans un bocal – Populaire auprès des équipes provenant d’écoles. 

 Cirage de chaussures. 

 Commanditaires – Demandez à vos voisins de parrainer une équipe. Demandez aux propriétaires 

des entreprises que vous fréquentez régulièrement de vous faire un don de cent dollars. 

 Courtepointes – Vendez des carrés de courtepointe fabriqués par les employés en l’honneur et en 

mémoire des personnes atteintes d’autisme; les carrés de 10 cm2 peuvent se vendre cinq dollars, de 

20 cm2 quinze dollars, et de 30 cm2 vingt-cinq dollars. 
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D 
 Service de décoration – Pas le temps de décorer? Offrez un service de décoration de Noël. 

 Dix cents la danse (à l’évènement) – Faites jouer de la musique à votre camp et faites payer les 

personnes pour une danse avec les membres de votre équipe.  

 Dîners, Dîners, Dîners – Dîners au spaghetti, repas gastronomiques, etc. 

 Dîner à la fortune du pot sur les lieux de travail – Décrétez que chaque mercredi est le « jour à la 

fortune du pot ». Les membres de l’équipe préparent à tour de rôle des repas, des salades, des 

desserts, etc., et les offrent aux employés sur les lieux de travail pour un prix établi ou contre un 

don.  

 Organisez une danse ou une fête à thème – « sock hop », beach party, disco, danse carrée, danse 

pour les aînés, etc.  

 Consacrer vos efforts en l’honneur d’une personne touchée par l’autisme ou en sa mémoire. 

Envisagez l’envoi d’une demande de soutien à toutes vos connaissances.  

 Dîners au barbecue – Préparez et vendez des dîners au barbecue.  

 Décorations de pelouse – Installez des flamands roses en plastique, des vaches en bois, ou même 

des toilettes portatives violettes et roses sur la pelouse de donateurs peu méfiants, et demandez un 

don pour les retirer, un don supplémentaire pour que le propriétaire choisisse sur quelle pelouse ces 

articles seront ensuite installés, et un troisième don en tant qu’« assurance » pour qu’ils ne 

reviennent pas sur leur pelouse de nouveau.  

 Défis sportifs – Lancez des défis entre personnes ou départements pour des parties de quilles, de 

tennis, de racquetball, de softball ou d’un autre sport. Demandez un prix d’entrée. 

E 
 Enveloppes aux tables du restaurant – Les équipes peuvent recueillir des dons en plaçant une 

enveloppe à chaque table « Merci de soutenir Autisme Canada ». Les serveuses vérifient les 

enveloppes après chaque client.  

 Mise aux enchères d’une bonne place de stationnement au travail.  

 Mise aux enchères d’une demi-journée ou d’une journée complète de congé du bureau.  

 Mise aux enchères d’un jour de travail d’un autre membre de l’équipe.  

 Mise aux enchères d’un pique-nique – Rassemblez tous les employés à la cafétéria, ou dans une salle 

de réunion, vendez aux enchères un repas de pique-nique que votre équipe a préparé.  

 Mise aux enchères du patron – le patron ou le chef du département peut devenir votre assistant 

pendant une journée au travail. 

 Embrassez le cochon – Choisissez trois à cinq employés bien connus et aimés des autres. Demandez 

aux employés de choisir la personne qu’ils voudraient voir embrasser le cochon en achetant un ou 

des bonbons (50 cents l’unité). Les bonbons seront placés dans un bocal consacré à cette personne. 

La personne qui ramasse le plus de bonbons devra embrasser le cochon. 
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 Emballage de cadeaux pendant les Fêtes – Les équipes peuvent s’installer au centre d’achats local ou 

dans une boutique particulière. La fête des Mères est le temps idéal pour emballer des cadeaux. 

F 
 Fleurs et plantes – Vendez des bouquets, et vos dons fleuriront! Vendez les plantes en trop de votre 

maison, ou des bouquets composés dans votre jardin.  

 Fête de rue – Organisez une fête de rue dans le voisinage, et vendez de la nourriture et des billets 

d’entrée. 

 Organisez une fête aux chandelles au profit d’Autisme Canada.  

 Fracassez une voiture! – Trouvez une vieille voiture, inscrivez-y AUTISME en gros caractère, et en 

échange d’un don, les personnes peuvent frapper sur « Autisme » trois fois avec une masse. 

 Lancez un défi à une autre équipe d’amasser plus de dons que vous. Certaines stations de radio 

peuvent se faire un plaisir de publiciser votre défi.  

 Le défi du patron – Demandez l’accord du patron pour que si toutes les équipes réussissent à 

amasser au moins cent dollars, il s’habillera en cochon; se rasera la barbe; s’assoira dans une cabine 

« tombe à l’eau », ou recevra une tarte à la figure… 

 Fête où il y aura des haricots rouges et du riz au menu!  

 Fête de Noël – Demandez un prix d’entrée à une fête où vous ferez jouer des chants de Noël, 

servirez des biscuits, décorerez un arbre, et prendrez des photos avec le père Noël. 

 Foires artisanales – De nombreuses équipes profitent de ces évènements pour avoir une table 

d’artisanat ou un tirage lors de ces évènements.  

 Films – Louez de courts films (les vieux classiques sont géniaux) et organisez une semaine du film au 

cours de l’heure du lunch. Demandez un prix d’entrée et invitez les employés à les regarder en 

mangeant. 

G 
 Les gardiens d’enfants sont toujours pratiques! 

H 
 Un hot-dog pour l’autisme – Le directeur d’une école primaire doit être d’accord pour s’habiller en 

hot-dog et laisser les élèves l’asperger de ketchup, de mayonnaise, de moutarde et de relish si TOUS 

les professeurs ont ramassé cent dollars chacun. 

 Journée d’habit décontracté – « On s’habille en décontracté pour l’autisme. » Les employés paient 

pour pouvoir s’habiller de façon décontractée. 

I 
 Internet – Envoyez des invitations de promesses de dons à tous ceux que vous connaissez, par 

courriel. 
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J 
 Chance au jeu de quilles – Un don d’un dollar donne la chance de lancer deux boules (ensemble de 

jeu de quilles pour enfants). Si vous faites un abat, vous gagnez deux tickets pour un tirage. Si vous 

faites une réserve avec votre deuxième boule, vous gagnez un ticket. L’équipe doit trouver un beau 

cadeau pour le tirage. 

L 
 Lettres – Écrivez une lettre pour vos amis et une autre pour vos associés professionnels. Si vous 

utilisez un ordinateur pour personnaliser vos lettres (ou si vous les écrivez à la main), remerciez-les 

pour le montant exact du don qu’ils ont fait l’an dernier. 

 Envoyez les lettres à environ la mi-septembre pour un évènement se tenant à la fin octobre. Prenez 

en considération que la dernière période de paie aura lieu à la mi-octobre – il est plus difficile pour 

les gens d’ignorer votre demande lorsque la date limite n’est pas celle à laquelle aura lieu 

l’évènement. 

 Luminaires – Beau CADEAU pour les fêtes (Noël, Pâques, fête des Mères, etc.).  

 Vente de livres – Videz vos étagères et vendez vos livres.  

 Jour de lunch « sac brun » – Vos collègues apportent leur lunch et font don de l’argent qu’ils 

auraient dépensé ce jour-là. 

 Lavage de vitres de voitures – L’équipe peut nettoyer les vitres des voitures qui vont dans un service 

au volant d’un restaurant.  

 Lavage de voitures au cours de la journée de travail autant pour les clients que les employés.  

 Livres de recettes – Recueillez des recettes des employés, faites-les publier et vendez les livres. Un 

livre de recettes peut coûter environ deux dollars à produire et se vendre sept à huit dollars. 

 Livraison de repas – Organisez un jour où votre équipe cuisinera et livrera des petits-déjeuners, des 

dîners ou des soupers à d’autres entreprises de la ville. Envoyez-leur un courriel quelques jours à 

l’avance pour les informer du menu, des prix et de la façon de commander. 

 Lecture d’une histoire (à l’évènement) – Faites la lecture d’une histoire  

M 
 Monnaie – « Donnez votre monnaie pour l’autisme! » — Les équipes travaillant dans des banques et 

des coopératives de crédit affichent ce message au guichet : « Donnez les cents de votre dépôt à 

(nom de l’équipe) pour aider à changer la vie des personnes atteintes d’autisme. Par exemple, si 

votre chèque est de 185,67 dollars, votre don ne sera que de 67 cents. Nous pouvons trouver un 

remède contre l’autisme au creux de votre poche. » 

 Machines distributrices – Demandez à votre vendeur d’ajouter cinq cents au prix d’une friandise ou 

d’une boisson gazeuse avant l’évènement. Les cinq cents s’ajouteront au total des sommes 

recueillies par votre équipe. 
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N 
 Une non-vente de pâtisseries – Les collègues de travail paient pour ne pas avoir à cuisiner des 

pâtisseries. 

O 
 Vente d’œuvres d’art – Demandez aux élèves du préscolaire et du primaire de produire de belles 

œuvres d’art et de faire un spectacle pour les présenter. Les parents et amis pourront acheter les 

œuvres d’art de leurs petits artistes. 

P 
 Petit-déjeuners aux crêpes.  

 Pourcentage des ventes. Faites don d’un pourcentage des ventes ou des profits d’une journée, et 

faites-le savoir au public pour qu’il achète davantage.  

 Placez une photo de la personne pour laquelle votre équipe marche, ou en sa mémoire, dans un 

endroit très visible pour rappeler aux membres de l’équipe l’importance de leur participation.  

 Publiciser la participation de votre équipe dans le bulletin de votre entreprise.  

 Patron d’un jour – Permettez aux collègues de travail de miser une somme pour devenir le patron 

pendant une journée. La mise la plus forte l’emporte!  

 Vente de plats cuisinés.  

 Pause café (avec une collation santé) à votre travail – Faites un don. Si votre entreprise fournit déjà 

le café gratuitement, mettez un contenant et une affiche à côté de la machine à café pour demander 

un don. 

 Prison et caution – Contre un don, les employés peuvent être arrêtés et un don supplémentaire leur 

sert de caution, OU les employés peuvent avoir une prime sur leur tête, être arrêtés et ne seront pas 

relâchés tant que toute la prime n’aura pas été amassée (plus de cent dollars par prisonnier).  

 Festival de la photo – Vous aimez la photographie? Prenez des photos spontanées dans la 

communauté, les écoles, etc., et vendez-les aux sujets! Ou offrez de prendre des photos au mariage 

de vos amis! 

R 
 Repas romantique – Préparez un repas romantique pour deux!  

 Rasage de tête – Les membres de l’équipe se font raser la tête, et l’argent amassé va dans les 

promesses de dons de l’équipe.  

 Retenu à la source – Les employés peuvent faire leur contribution en demandant qu’elle soit déduite 

directement de leur chèque de paie.  

S 
 Organisez une station de lavage de voitures dans le quartier.  

 Un jour au spa – Offrez des coupes de cheveux, des manucures, des massages en échange d’un don. 
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T 
 Party Tupperware – Vous pouvez offrir de donner les profits issus d’un party Tupperware.  

 Tirage d’une dinde – Billets à un dollar pour gagner la dinde de l’Action de Grâces ou de Noël.  

 Sous-marins à la dinde – Incitez un restaurant qui vend des pizzas ou des sous-marins à donner un 

montant fixe (50 cents) provenant de la vente de chaque sous-marin à la dinde vendu.  

 Tente pour enfants (à l’évènement) – Offrez de garder et d’amuser des bambins pour une modeste 

compensation. 

 Service de toilettage pour animaux – Vous aimez les animaux? Faites faire une promenade au chien 

des autres!  

 Tartes – Prenez des fruits de la saison, et vendez vos délicieuses tartes!  

 Tirages pour un article donné par une entreprise locale (repas pour deux, tickets de film, etc.). 

 Tonte de pelouse – Après avoir tondu votre pelouse, tondez celle d’un voisin!  

 Thé à la maison – À la Saint-Valentin. Un don d’un dollar pour avoir le plaisir de prendre une tasse 

de thé à la maison.  

 Tournois sportifs – Les équipes organisent des tournois de quilles, de hockey, de basketball et de 

soccer. 

V 
 Vidéo-thon! Combien de fois pouvez-vous regarder des épisodes de « La petite vie »? 

 Dégustation de vin – Veuillez vous assurer de demander tous les permis d’alcool nécessaires auprès 

des autorités de votre province avant de tenir un évènement lors duquel de l’alcool sera servi. 

 Votes – Choisissez trois à cinq employés bien connus et aimés par les autres employés (doivent être 

des hommes) et faites voter les employés (contre un don d’un dollar) pour la personne qu’ils 

voudraient voir habillée en femme. Les hommes qui recevront le plus de votes passeront toute une 

journée habillés en femmes. 
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