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SAMEDI

Prévoir un projet
de service
communautaire
pour la période
des Fêtes

7

8
Organiser et
faire la promotio
n
d’un party des Fê
tes
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28
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Notes :
 Tenir votre projet de service communautaire pour la période des Fêtes
 Projets d’activités de financement de club
 Planification pour un événement Bol de soupe de la compassion (janvier)
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PROJETS DE SERVICE COMMUNAUTAIRE
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Activités de financement
Si votre club ignore par où commencer, voici
quelques suggestions :
• Recueillir des fonds pour la bibliothèque
de l’école
• Faire une vente de bric-à-brac
• Organiser un lave-auto
• Organiser une vente de pâtisseries maison
• Vendre des bas de Noël
• Mettre sur pied une fête de la crème glacée
• Garder des enfants
• Parrainer un spectacle d’artistes amateurs
• Vendre des pizzas
• Organiser une danse
• Organiser un souper-spaghetti
• Travailler dans un kiosque en concession
• Vendre des articles d’inspiration scolaire
• Vendre des photos en compagnie du
père Noël
• Créer et vendre des calendriers
• Vendre des fleurs et des cartes de fête
• Faire des petits travaux
• Parrainer un marathon de danse
• Organiser un défilé de mode
• Vendre des billets de tirage
• Parrainer un quille-o-thon

Conseils favorisant une
bonne planification
Franchissez les étapes suivantes et répondez à
quelques questions clés avant d’entreprendre un
nouveau projet.
• Formez une équipe. Les dirigeants de club ou
les conseillers sélectionnent des membres
pour former le noyau de l’équipe du projet.
• Combien d’argent vous faudra-t-il pour mener
le projet à bonne fin?
• Devez-vous mener une activité de 		
financement avant de lancer le projet?
• Choisissez une date qui convient à la majorité
des membres et assurez-vous que le taux de
participation sera suffisant.

