DES IDÉES
POUR DES ACTIVITÉS
RÉUSSIES
DES PÉAGES !
 éclamez un péage où il n’y en a habituellement pas :
R
• A scenseur à péage
• E scalier à péage
• C afetière payante
• S tationnement à péage

JE PORTE CETTE TENUE
POUR CENTRAIDE !
Une journée thématique ou jeans, est une agréable façon de faire
participer tout le monde. Pour une modique somme, les employés
peuvent porter une tenue spéciale (jeans, costumes d’Halloween,
pantoufles, journée rétro, équipes sportives, etc.). Demandez à votre
représentant Centraide l’autocollant « Je porte cette tenue au profit
de Centraide ».

DES CONCOURS ET DES
COMPÉTITIONS !
• C oncours « devine le nombre de billes/jujubes/smarties dans le bocal »
• Concours pour deviner le poids de la citrouille, de décoration de portes

ou de costumes d’Halloween
• C ourse de voitures téléguidées, de tricycles miniatures ou course

à obstacles dans le stationnement
•Q
 uiz entre des membres de la direction et des employés en misant

sur les gagnants

DES VENTES
OU DES LOCATIONS !
• S alons des artisans ou vente débarras : les employés apportent

des articles qu’ils ont confectionnés ou qui ne leur servent plus
(jouets, livres, objets décoratifs, etc.)
• Des employés vendent certains privilèges (cirage de chaussure, lavage
de voiture, lavage d’écran d’ordinateur, etc.)
• S éances de massage sur chaise
• A ctivité payante: un trou de golf, spectacle des employés, etc.
•O
 rganiser une bibliothèque ou un club vidéo à l’interne avec les
livres et DVD des employés (ex : les gens paient 1$ par location).

• L es « ethon/othon » : Marchethon, ski-o-thon, quillothon, rasothon, etc.

DE LA BOUFFE!
• V ente de desserts (faits par les employés)
•D
 emandez aux patrons de faire le tour du bureau avec un chariot

plein de pâtisseries et de café à vendre
•D
 îner original (barbecue, sushi ou «bar à poutine»)
• P etit-déjeuner servi au bureau
• V ente d’un livre de recettes monté par les employés
• V ente de pommes (ex : 1$ /pomme)

UN TRUC

DES TIRAGES !

Pour faire augmenter vos résultats de campagne,
demandez à vos collègues de remplir la fiche de souscription
avant de pouvoir participer aux activités.

Si la personne...
• f ait son don pour la première fois…
• p articipe à la déduction à la source…
• a ugmente son don…
• f ait son don avant une date précise…

CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
320, av. de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe QC J2S 4N7
Tél. : 450 773-6679 • Sans frais : 1 844 773-6679 • Téléc. : 450 773-4734
Courriel : bureau@centraidery.org • Site web : www.centraidery.org

Elle obtient une chance ...
• d e profiter d’une journée de congé
• d ’utiliser le stationnement du patron
• d e recevoir un cadeau offert par un de vos fournisseurs

