
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ASTUCES POUR VOTRE PROPRE ACTION 

La lutte contre le cancer vous tient à cœur et vous voulez organiser une action de récolte de fonds ? 

Voici quelques pistes pour vous y aider. 

 

Parlez-en autour de vous : 

Après avoir créé votre compte participant Tournée Minérale, créez votre projet personnel de récolte de 

fonds en ligne. Ensuite, ce sera à vous de jouer et de trouver des parrains/sponsors. Pour y arriver, 

parlez de votre projet à un maximum de personnes, et partagez-le en ligne (via e-mail, sur Facebook, 

Instagram, etc.). Les icônes « partager » (sur la page de votre projet ou dans le mail de confirmation) 

sont un moyen facile de le faire ! 

À boire et à manger : 

Peut-être êtes-vous un cuisinier hors pair ? Voici l'occasion de joindre le sain à l'agréable et de 

présenter vos propres créations au grand public, et ceci pour une bonne cause ! 

 

Organisez une soirée « mocktails et smoothies », par exemple en mode « afterwork » avec vos 

collègues. Ou endossez le rôle de chef coq, en préparant un menu où chaque plat sera accompagné 

d'une boisson sans alcool adaptée. 

 

Nous vous aidons volontiers en vous donnant des idées de recettes de délicieux mocktails sur 

www.tourneeminerale.be.  

 

Tirelire : 

Demandez aux magasins et restaurants locaux si vous pouvez mettre une tirelire au bénéfice de 

Tournée Minérale à la caisse. 

Produits faits maison : 

Vous adorez bricoler ? Vous tricotez des écharpes ou fabriquez des poupées ? Vendre des produits 

faits maison est une solution toute trouvée pour récolter des fonds. Passez à l'action ! Et s'il y a d'autres 

artisans parmi vos proches, famille et amis, pourquoi ne pas vous rassembler ? Vous pourrez alors 

proposer toute une gamme de produits à vendre. 

 

https://idonatefor.cancer.be/events/tournee-minerale-21
https://idonatefor.cancer.be/events/tournee-minerale-21


 

 

Soirée jeu : 

Vous aimez les jeux de société ? Organisez une soirée ou une journée spéciale, éventuellement en 

collaboration avec un magasin spécialisé, et versez les revenus de l'événement à Tournée Minérale. 

Soirée cinéma : 

Films et popcorn : voilà la combinaison parfaite pour une journée pluvieuse. Organisez une séance 

de cinéma chez vous pour vos amis et votre famille !  

Vous voyez plus grand ? Vous pouvez conclure un accord avec un cinéma local, et organiser une 

séance au profit de Tournée Minérale et de la Fondation contre le Cancer.  

Tombola : 

Une tombola reste l’un des moyens les plus utilisés quand il s'agit de récolter des fonds pour une 

association caritative. Pour rendre votre tombola la plus attrayante possible, prévoyez de préférence 

quelques gros prix qui attireront un maximum de gens. 

Soyez fou : 

Laissez libre champ à votre créativité : rasez-vous les cheveux ou teignez-les en bleu « minéral », 

laissez pousser votre barbe pendant un mois, déguisez-vous pour aller au travail... Vous pourrez être 

certain que vous attirerez l’attention sur votre action ! 

BONNE CHANCE ET MERCI ! 

 


