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1 INTRODUCTION
1.1 Avant-propos
Merci pour l’intérêt que vous portez à la récolte de fonds pour la Fondation contre le Cancer ! Vous
trouverez dans ce manuel une foule d’astuces et de conseils pour réussir votre récolte de fonds, avec
des exemples d’actions, des informations sur la récolte de fonds en ligne, etc.
Votre contribution sauve des vies !
Toutes les initiatives et actions de la Fondation contre le Cancer ont un point commun : elles voient
le jour grâce au soutien généreux de nos donateurs ! C’est grâce à nos donateurs que nous pouvons
être un acteur majeur de la lutte contre les cancers en Belgique. Les actions entreprises pour faire
appel à la générosité du public sont toujours menées dans le respect des donateurs et de l'éthique.
Notre affiliation à l'Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds en témoigne.
(www.vef-aerf.be)
Les moyens ainsi obtenus sont consacrés intégralement, et pour ainsi dire immédiatement, au
soutien à la recherche scientifique, à des projets sociaux pour aider les patients et leurs proches,
ainsi qu'à des campagnes de prévention. Nos comptes sont contrôlés annuellement par un cabinet
de Réviseurs d'Entreprises.
Soyez-en certain : chaque euro que vous récoltez sera utilisé le plus efficacement possible pour faire
reculer le cancer.
Au nom des chercheurs, des patients et de leurs proches : merci pour votre mobilisation contre la
maladie !

Beaucoup de succès dans votre action de récolte de fonds,
Le département Fundraising de la Fondation contre le Cancer
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1.2 La Fondation contre le Cancer : une mission, trois objectifs

6

7

2 LES ÉTAPES D’UNE RÉCOLTE DE FONDS RÉUSSIE
Vous souhaitez organiser une action, mais vous ne savez pas par où commencer ? Alors lisez ce qui
suit. Cette feuille de route vous guidera pour la réussite de votre action.
1. Choisir un type d’action
Tout d’abord, il est important de choisir quelle action vous allez organiser. Vous trouverez
une liste d’activités aux pages suivantes. Mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre
imagination pour organiser une action originale.
2. Planifier et fixer un budget
Une fois votre action choisie, il est nécessaire de fixer un plan d’action et un objectif
budgétaire. C’est la préparation qui déterminera la réussite ou non de votre activité. Soyez
réaliste, tant pour le budget que pour le planning. Cela vous évitera bien des déceptions.
3. Prendre contact avec la Fondation contre le Cancer
Quand vous avez en tête une action concrète, contactez la Fondation contre le Cancer. Nos
coordinateurs régionaux vous conseilleront et vous aideront pour les aspects pratiques.
Vous trouverez leurs coordonnées à la fin de ce manuel.
4. Chercher des volontaires et des sponsors
Mettre sur pied une action demande du temps et de l’énergie. Donc toute aide est la
bienvenue ! Entourez-vous d’amis, famille et connaissances motivées pour réaliser votre
action. N’ayez pas peur d’aller frapper aux portes des entreprises et des magasins. Ils
accepteront peut-être de sponsoriser votre action.
5. Promotion
La dernière étape pour lancer votre action est de la faire connaître. Vous pouvez utiliser des
affiches, des dépliants ou encore le bouche-à-oreille. Les médias sociaux et Internet sont
aussi utiles. Vous pouvez par exemple créer la page Facebook de votre événement, ou un
blog pour poster des photos. Enfin, vous pouvez contacter les médias locaux pour faire
connaître votre action auprès du grand public.
6. Déroulement de l’action
Voici venu le jour J ! Si vous avez réalisé toutes les étapes précédentes, vous avez de grandes
chances de succès. N’oubliez pas de remercier toutes les personnes qui vous ont aidé, et
faites-leur savoir combien vous avez pu récolter tous ensemble.
7. Contacter la Fondation contre le Cancer
Envoyez des photos et/ou un rapport de votre action à la Fondation. Mentionnez également
le montant total récolté. Votre action sera peut-être citée dans le prochain numéro
d’Ensemble contre le Cancer, le magazine trimestriel de la Fondation contre le Cancer.
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3 IDÉES D’ACTIONS
Vous souhaitez organiser une action de récolte de fonds mais vous n’avez pas d’idée ? Voici une liste
d’exemples. Nous reviendrons plus en détails sur les exemples suivis d’un astérisque dans la suite de
ce manuel.

3.1 Vente
À boire et à manger* :
Vous êtes un chef ? Laissez s’exprimer vos talents culinaires et vendez vos préparations au profit de
la Fondation contre le Cancer. La nourriture, surtout les desserts, a toujours du succès auprès du
public. Et n’oubliez pas que les options saines peuvent aussi rapporter des fonds. Quelques idées :
biscuits, cupcakes, tartes, soupes, lasagnes, crêpes, gaufres, smoothies…
Vous n’aimez pas cuisiner mais vous souhaitez tout de même vendre de la nourriture ? Il est toujours
possible d’acheter des produits à bas prix et de les revendre un peu plus cher. Ce qui fonctionne
bien : pralines, vin, bonbons, œufs de Pâques, pommes, bière, etc.
Calendriers :
La vente de calendriers est une action très fréquente pour récolter des fonds pour une bonne œuvre.
Sélectionnez une douzaine de photos sympas et réalisez votre propre calendrier. Ajoutez-y le logo de
la Fondation.
Livre de cuisine :
Vous n’avez jamais assez de recettes de cuisine ? Récoltez des recettes originales auprès des
personnes de votre entourage et rassemblez-les dans un livre de cuisine.
Brocante* :
La brocante est l’action parfaite pour vider votre grenier tout en soutenant une bonne cause.
Encouragez votre famille, vos amis et connaissances faire le tri à la cave et au grenier, et récoltez les
affaires dont ils n’ont plus besoin. Vous pouvez les vendre sur une brocante existante, mais bien sûr
libre à vous d’en organiser une vous-même.
Tirelire :
Demandez aux restaurants et magasins de votre région si vous pouvez déposer à la caisse une tirelire
au profit de la Fondation contre le Cancer.
Vente d’objets (sponsorisés) :
À côté de la seconde main, vous pouvez également vendre des objets neufs : porte-clés, T-shirts,
marqueurs, fleurs, plantes, cartes postales, bougies, etc. En vous faisant sponsoriser par un magasin
ou une entreprise, vous minimiserez les coûts.
Vente aux enchères :
Vous pouvez mettre aux enchères les choses les plus folles. Que pensez-vous d’un lunch avec une
célébrité locale ou la meilleure place de parking pour le prochain événement de votre région ? Tout
peut faire l’objet d’enchères : des rencontres, des services…
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Si la vente aux enchères a lieu en parallèle à un autre événement, il peut être une bonne idée
d’organiser des enchères silencieuses. Les participants écrivent le montant de leur enchère sur un
bout de papier, et cela a l’avantage de ne pas détourner toute l’attention de l’événement principal.

3.2 Fait maison*:
Vous êtes bricoleur ? Vous excellez dans l’art de tricoter des châles ou de fabriquer des poupées ?
Alors la vente de produits faits main est l’action idéale pour vous. Enrôlez quelques amis et famille, et
vous aurez rapidement toute une gamme de produits à vendre.

3.3 Sport
Les possibilités sont multiples. Vous pouvez organiser une compétition où les participants paient un
droit d’inscription, ou demander au public de payer son ticket d’entrée. Basket, spinning, natation…
la plupart des sports peuvent aussi se prêter au principe du marathon, où les participants doivent se
relayer pendant x heures ou parcourir x kilomètres en se faisant parrainer. Une autre possibilité est
de proposer un cours ou une initiation à un certain sport, par exemple une leçon de zumba.
Exemples de sports : football, basketball*, tennis, cyclisme*, badminton, zumba, spinning, marche,
course*, natation, golf, volleyball, rugby, baseball, yoga…
Ou un peu plus calme : pêche, pétanque, bowling…

3.4 Activités collectives
Alerte au flamant rose :
Placez un flamant rose en plastique (ou tout autre objet de jardin) dans le jardin de quelqu’un que
vous connaissez. La personne doit verser quelques euros pour pouvoir enlever le flamant rose de son
jardin. Pour quelques euros supplémentaires, elle pourra nominer la personne suivante qui verra
apparaître le flamant rose dans son jardin.
Balade guidée :
Vous aimez vous promener ? Vous connaissez votre région comme votre poche ? Vous avez un don
pour raconter des histoires ? Cette activité est faite pour vous.
Bataille de ballons à eau :
L’activité idéale lorsqu’il fait très chaud. Prévoyez un tas de ballons à eau et quelques pistolets.
Bricolage :
Organisez une après-midi bricolage pour toutes les âmes créatives de votre quartier. Vous pourrez
éventuellement vendre vos créations au profit de la Fondation contre le Cancer.
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Chasse au trésor :
Une chasse au trésor est un chouette concept pour petits et grands. Cachez des indices qui mènent à
une carte au trésor. Avec cette carte, les participants peuvent partir à la recherche du trésor. La
chasse est ouverte !
Chasse aux œufs :
Pâques approche et vous souhaitez organiser une chouette activité avec les enfants ? Les chasses aux
œufs ont toujours du succès. Attention au soleil, car le chocolat fond !
Compétition :
Beaucoup de gens ont une nature compétitive. Une compétition est donc une bonne idée de récolte
de fonds. De nombreuses disciplines s’y prêtent : cuisine, photos, tricot, orthographe, châteaux de
sable, le plus gros mangeur de…
Concours de ballons :
A la recherche d’une activité avec du suspense et un beau rendu visuel ? Organisez un lâcher de
ballons. Chaque personne qui lâche son ballon peut y attacher une petite carte à renvoyer par la
poste par celui qui trouvera le ballon. Liez-y un petit concours, par exemple le prix du ballon qui aura
volé le plus loin. Cela ne demande pas beaucoup de matériel : un tas de ballons colorés, les petites
cartes et de l’hélium.
Concours de talents :
La chasse aux talents est devenue très populaire ces dernières années à la télévision. Surfez sur la
vague en organisant votre propre concours, avec des participants talentueux de votre région.
Course de canards :
Pour cette action, vous avez besoin de deux choses : une rivière et des canards en plastique. Les
participants achètent un lot de canards numérotés. On place ensuite les canards dans la rivière pour
un trajet déterminé. Le propriétaire du canard qui franchit en premier la ligne d’arrivée gagne un
prix.
Fête* :
Une fête permet de récolter une belle somme d’argent en réunissant du monde. Vous pouvez vendre
des tickets d’entrée à un prix fixe ou demander une participation libre.
Fête des voisins :
Vous vous entendez bien avec vos voisins, ou vous souhaitez justement apprendre à mieux les
connaître ? Alors organisez une fête des voisins.
Karaoké:
Cela vous arrive de chanter sous la douche quand vous pensez que personne ne vous écoute ? Le
moment est venu de tester votre talent devant un public en organisant une soirée karaoké. Les
participants peuvent payer un droit d’entrée ou une certaine somme par chanson. Vous pouvez aussi
demander une contribution supplémentaire au public qui ne veut plus entendre l’un ou l’autre
chanter.
Maison ou forêt hantée :
A la période d’Halloween, une maison hantée est une chouette attraction pour petits et grands.
Investissez une vieille grange ou une maison vide, et décorez-la d’accesoires étranges. Un zombie ou
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un monstre ne sera pas de trop. Si vous n’avez pas de bâtiment à disposition, un bois ou une prairie
peut aussi faire l’affaire.
Magie :
Vous êtes un bon illusionniste ? Ressortez vos meilleurs tours pour épater votre public. Vous n’êtes
pas magicien ? Ce n’est pas grave, invitez ou louez les services d’un illusionniste.
Marché de Noël* :
Noël est la période par excellence où les gens pensent aux autres et s’entraident. C’est aussi le
meilleur moment pour organiser un marché ou une vente au profit de la lutte contre le cancer.
Parcours d’obstacles :
Pour les aventuriers, montez un parcours d’obstacles : filets, pneus, marches, mur d’escalade, etc.
Pronostics de foot :
Les Diables rouges ou votre équipe locale vont bientôt participer à une compétition importante ?
Demandez aux gens de pronostiquer le score.
Puppycafé :
Vous ferez plaisir aux amis des animaux en organisant un « puppycafé », un concept originaire du
Japon. Les visiteurs paient pour pouvoir jouer avec des chiots pendant une heure, tout en dégustant
une bonne tasse de café. Demandez à un refuge de vous prêter les chiots… certains trouveront peutêtre un maître grâce à votre action. Cela fonctionne aussi avec des chats ou des lapins.
Repas :
Le souper spaghettis est le plus courant. Mais tout est possible : barbecue, repas fromages, brunch,
petit-déjeuner…
Saint-Nicolas :
Chaque année, des dizaines d’enfants attendent la Saint-Nicolas. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de
l’occasion pour organiser votre propre fête de Saint-Nicolas au profit de la Fondation contre le
Cancer ?
Speed dating :
Vous comptez beaucoup de célibataires parmi vos connaissances, famille ou voisins ? Organisez une
session de speed dating, certains d’entre eux trouveront peut-être l’âme sœur.
Soirée à thème :
Apportez un grain de folie à votre fête en demandant à tout le monde de se déguiser selon un
thème. Quelques exemples : Halloween, disco, années 70, black & white, bal masqué, etc.
Soirée dansante :
Vous voulez mettre l’ambiance ? Organisez une soirée dansante : danse folk, salsa...
Soirée jeux de société :
Vous et vos amis aimez les jeux de société ? Organisez une grande soirée jeux.
Tombola :
La tombola fait partie des actions de récolte de fonds les plus fréquentes. Pour la rendre plus
attractive, prévoyez de préférence quelques gros lots qui donnent envie de jouer.
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3.5 Activités culturelles
Concert* :
Les concerts et les festivals sont des activités très populaires, surtout auprès des jeunes. Profitez-en
pour organiser votre propre concert caritatif.
Exposition :
Vous connaissez un artiste ? Organisez une exposition. L’artiste sera peut-être aussi prêt à vendre
quelques œuvres au profit de votre action.
Humour :
Rire est bon pour la santé. Avec un spectacle humoristique, vous faites deux bonnes actions : vous
faites rire les gens et vous soutenez la lutte contre le cancer.
Soirée cinéma :
Films et popcorn, une bonne combinaison pour les journées pluvieuses. Ressortez vos meilleurs films
et organisez une soirée cinéma pour la famille et les amis. Vous voyez les choses en plus grand ? Vous
pouvez aussi collaborer avec un cinéma local.
Théâtre* :
Il existe des pièces de théâtre pour tous les goûts. Vous pouvez également créer votre propre pièce.
Ou encore faire appel à une troupe de théâtre pour donner une représentation au profit de la
Fondation.

3.6

Défis (parrainés)

Bonne résolution :
Nous avons tous quelques mauvaises habitudes. Et si vous renonciez à l’une d’entre elles sur une
période déterminée en vous faisant parrainer ? Qui sait, vous renoncerez peut-être à votre mauvaise
habitude pour toujours, tout en soutenant une bonne cause. Réduisez par exemple le chocolat,
l’alcool, ou le smartphone. Et pourquoi ne pas dire définitivement adieu à la cigarette ?
Faire une chose folle :
Laissez s’exprimer votre grain de folie et rasez-vous le crâne. Ou encore : laissez pousser votre barbe
pendant un mois, faites une teinture violette ou allez au travail avec un déguisement. On parie que
votre action aura de l’attention !
Marche parrainée* :
La marche parrainée est l’activité par excellence à mettre en place avec votre école ou votre club.
Grand ou petit, tout le monde peut participer. Chaque participant se fait parrainer, puis tout le
monde parcourt ensemble la distance choisie.
Sponsoring par des entreprises :
Organisez un défi avec vos collègues, comme par exemple gravir un col des Alpes à vélo. Vous vous
chargez de l’organisation, et chaque participant prend à sa charge les frais logistiques. Pour chaque
membre de son personnel participant, l’entreprise s’engage à verser un montant prédéfini à la lutte
contre le cancer.
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3.7 Services
Vous pouvez rendre ce service seul ou en groupe. Et cela avantagera autant le bénéficiaire du service
que la Fondation contre le Cancer.
Les classiques : laver des voitures, tondre des pelouses, promener des chiens, garder des enfants,
faire la vaisselle, nettoyer, etc. Si vous voulez miser sur l’originalité, vous pouvez aussi proposer par
exemple de décorer des sapins de Noël, distribuer des annuaires téléphoniques, surveiller les
animaux lorsque les maîtres sont en vacances, etc.

3.8 Activités en marge d’un événement
Quelques exemples d’activités que vous pouvez organiser pour animer un événement de plus large
ampleur :






















Jeu de tir sur boîtes de conserve
Pêche aux canards
Estafette
Jeu de l’âne
Maquillage
Vente de photographies sur place (par exemple avec une personne connue/la mascotte/un
objet)
Marelle
Tresses, extensions colorées dans les cheveux
Juke-box/chansons à la demande (ou une personne déguisée en Juke-box qui chante des
chansons à la demande)
Estimer le nombre de ballons, de bonbons, de haricots…
Estimer le poids d’un cake, d’un ours en peluche…
Soak the priest/teacher : convaincre quelqu’un (prof, responsable scout…) d’accepter d’être
mouillé. Vous pouvez par exemple prévoir des éponges et les participants peuvent payer un
certain montant par éponge.
Chaise musicale (avec un prix pour le gagnant)
Concours de déguisements
Tirs au but
Chanter des chansons irritantes et faire payer pour que ça s’arrête / pour changer de chanson
Diseur de bonne aventure
Compétition : tyrolienne, yoyo, hula-hoop, baby-foot, course à trois jambes, grimaces,
manger le plus de haricots possible en 1 minute avec un cure-dent, course de puzzle, tir à la
corde…
Le plus beau bébé
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4 DES ACTIONS RÉUSSIES
Vous trouverez ici un descriptif plus élaboré de quelques-unes des activités citées ci-dessus.

4.1 Vendre des produits maison au marché
L’équipe des « Ronsische Roadrunners » souhaitait récolter des fonds pour le Relais pour la Vie de la
Fondation contre le Cancer. Ils se sont donc retroussé les manches, avec l’aide de quelques amis
plutôt doués pour fabriquer des objets, pour ensuite vendre le fruit de leur travail sur le marché du
samedi matin à Renaix. Une fois le travail réparti, chacun savait ce qu’il avait à faire et tout le monde
est passé à l’action.
Résultat : ils ont produit un large assortiment de moufles, écharpes, animaux en peluche, petites
poupées, porte-clés, biscuits. Trois samedis étaient ensuite consacrés à la vente de leurs créations.
Cette action a été un succès. Elle a permis de récolter 1 500 euros.

4.2 Fête
Laurent Wery, de Braine-l’Alleud, a vécu le cancer de près. Sa compagne est décédée il y a deux ans
d’un cancer du poumon. Pour lui rendre hommage, il a décidé de récolter des fonds pour la
Fondation contre le Cancer. Avec l’aide de quelques amis, il a organisé une soirée à l’Acte 3 à Brainel’Alleud. Chaque invité était libre de choisir le montant de son ticket d’entrée. Avec cette action,
Laurent a récolté 600 euros.
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4.3 Marche parrainée
Il n’y a pas que des amis qui organisent des activités, les écoles peuvent aussi récolter des fonds pour
la Fondation contre le Cancer. C’est ce qu’a fait l’institut Vallée Bailly à Braine-l’Alleud. Une
enseignante de cette école a vaincu un cancer du sein. Touchée par tout le soutien qu’elle a reçu de
la part de son école et de la Fondation contre le Cancer, elle a souhaité sensibiliser les élèves au
cancer et récolter des fonds pour la Fondation. Avec ses collègues, elle a organisé une marche
parrainée. Les élèves étaient sponsorisés par leur entourage pour parcourir un certain nombre de
kilomètres près de leur école. Au total, cette action a permis de récolter 8 000 euros, parmi lesquels
4 000 euros ont été reversés à la Fondation contre le Cancer.
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4.4 Memorial Bert Van Mechelen
Depuis 2010, Schelle BBC organise chaque printemps le memorial Bert Van Mechelen, un grand
événement de basket. L’idée du memorial est née après que la famille de Bert Van Mechelen a
demandé sur les faire-parts de décès de remplacer les fleurs par un don à la Fondation contre le
Cancer. L’événement comporte une initiation pour les enfants, une compétition pour les ‘anciens’ et
un match au sommet entre deux équipes de niveau national. Chaque édition rassemble environ 200
spectateurs et permet de récolter 1 200 à 1 900 euros.

4.5 Une blonde personnalisée
Charlotte Overloop, du service d’Oncologie digestive de
l’hôpital UZ Leuven, est quotidiennement confrontée au
cancer dans son travail. Avec quelques collègues, famille
et personnes des environs, ils ont décidé de récolter de
l’argent pour la Fondation contre le Cancer en vendant
une blonde triple avec leur propre étiquette. Ils ont
acheté la bière à prix coûtant chez un brasseur de la
région, et un ami graphiste s’est chargé de l’étiquette.
Un sponsor a également accepté de verser 1 000 euros
en échange d’une mention sur l’étiquette. La vente de
500 à 600 bouteilles a rapporté entre 2 500 et 3 000
euros.
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4.6 Marché de Noël
Saskia et Geert De Zutter, propriétaires de la ferme « Drongengoedhoeve » à Knesselare (Flandre
orientale), ont pris l’initiative, avec l’aide de volontaires et d’amis de la ferme, d’organiser un marché
de Noël au profit de la Fondation contre le Cancer. À côté des sachets brodés, petits personnages et
ours en peluche, on trouvait aussi du bodding préparé à la ferme, et des céramiques de l’atelier
voisin Cuesta, ainsi que 80 montages floraux réalisés et vendus par les volontaires Marie-Paule De
Kesel et Nelly Mattheeuws. On pouvait également acheter des articles de Noël offerts par les
commerçants du quartier. Les 2 500 euros récoltés ont été intégralement reversés à la Fondation
contre le Cancer.

4.7 Théâtre
La troupe de théâtre Les Copains d’abord a versé la somme de 1 000 euros à la Fondation contre le
Cancer. Ils ont récolté cette somme grâce à une série de représentations de la pièce Un Fil à la Patte,
un classique de Georges Feydeau. L’argent récolté a été intégralement reversé à la Fondation contre
le Cancer pour soutenir nos activités, et en particulier le programme « Paraître bien pour être
mieux ». Les Copains d’abord occupe la scène depuis plus de cinquante ans. Myriam De Reus,
coordinatrice des conseillères en beauté de la Fondation, fait partie de la troupe, tout comme son
compagnon Alain Roussel, lui aussi volontaire de longue date pour la Fondation.

4.8 Brocante
Chaque année, en août, les habitants de la Voie Michel à Barvaux (Luxembourg) organisent un
barbecue et une brocante afin de récolter des fonds pour la Fondation contre le Cancer. Ces deux
activités ont été lancées en 2009 par Jasmine Coulée et Joëlle Bougelet, deux amies atteintes d’un
cancer. Elles sont malheureusement toutes les deux décédées des suites de leur maladie. Mais leurs
voisins poursuivent leur action et tentent chaque année de rassembler un peu plus d’argent pour la
recherche contre les cancers. C’est l’édition 2011 qui a connu le plus grand succès jusqu’à présent,
atteignant la somme de 8 650 euros.
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4.9 Concert de variété
Luigi Franco, un chanteur de Remicourt (Liège), a organisé à plusieurs reprises un concert caritatif au
profit de la Fondation contre le Cancer. J’aime la variété parcourt l’histoire de la chanson française
du début du 20ème siècle à aujourd’hui. Le groupe rassemble aux côtés de Luigi trois chanteuses et un
accompagnement musical assuré par Eric Closquet. Tout au long de la soirée, ils reprennent les
classiques de Trenet, Aznavour, Piaf, Brel, Hallyday, etc. L’édition 2014 a rapporté 1 500 euros, remis
sous forme de chèque à une représentante de la Fondation contre le Cancer.

4.10 Run & Bike
Le 10 décembre 2011, le coach sportif professionnel Jesse Van Nieuwenhuyse et son frère ont
participé au Run & Bike à Graven. Ils se faisaient parrainer au profit de la Fondation contre le Cancer
et ont pu récolter la belle somme de 10 020 euros.
La famille Van Nieuwenhuyse ne sait que trop bien ce que le cancer représente. Alors qu’elle était
adolescente, l’une des filles a vaincu un lymphome, le père souffre d’une forme rare de cancer
chronique du sang et la maman a récemment appris l’existence de métastases suite à un cancer du
rein que l’on croyait guéri. Madame Van Nieuwenhuyse avait déjà participé à plusieurs activités
Raviva de la Fondation, et c’est par ce biais que ses fils ont entendu parler de la Fondation contre le
Cancer.
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4.11 Un tour pour (d’)eux
Un tour de France en tandem. Voilà le défi que se sont lancé Eric et Anne-Catherine pour récolter des
fonds au profit de la Fondation contre le Cancer, et particulièrement pour le Camp Tournesol. Le 17
mai, ils sont partis pour la première de leurs 55 étapes. Près de trois mois et 5 500 km plus tard, ils
ont terminé leur voyage le 12 juillet à Villers-devant-Orval (Luxembourg). Ils ont vécu une belle
aventure, le temps, le matériel et la santé restant toujours au beau fixe. Bien sûr, ils ont aussi connu
des moments difficiles. Penser aux enfants malades pour lesquels ils relevaient ce défi leur a donné la
force d’arriver au bout de leur projet. Les efforts du couple ont été récompensés, puisqu’ils ont
rassemblé au total 1 650 euros pour la Fondation contre le Cancer. Jetez un œil à leur blog :
http://untourpourdeux.123website.be/381041284
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5 CONSEILS AVANT DE PASSER À L’ACTION
Ce n’est pas toujours facile de lancer une action à partir de zéro. Cela nécessite un vrai travail
d’organisation. Pour vous y aider, nous avons rassemblé quelques conseils tirés de l’expérience de
ceux qui ont organisé une action au profit de la Fondation.























Commencez à temps. C’est peut-être le conseil le plus important car il vous évitera bien du
stress de dernière minute.
Mettre sur pied une action demande beaucoup de temps et d’énergie, surtout si vous devez
tout faire seul. Demandez de l’aide aux personnes motivées parmi vos amis, votre famille.
Votre comité d’organisation a besoin d’une personne responsable qui va prendre la tête des
opérations.
Choisissez votre action en fonction du temps et de l’énergie que vous souhaitez y consacrer.
Une vente demande moins d’organisation qu’un souper par exemple.
Fixez un objectif budgétaire. Les gens sont plus motivés lorsqu’ils ont un objectif à atteindre.
N’oubliez pas que les gens ont souvent un budget serré. Ne vendez donc pas vos produits à
un prix trop élevé.
Tentez de limiter les coûts le plus possible, vous augmenterez ainsi vos bénéfices.
Ne voyez pas trop grand. Quelques activités bien organisées valent mieux que beaucoup
d’activités moins bien réglées.
Partez de quelque chose que vous savez/aimez faire. Vous serez plus motivé et tiendrez
mieux la distance.
Réunissez-vous (plusieurs fois) et prenez des décisions claires. Veillez à ce que toutes les
tâches soient bien réparties.
Motivez vos troupes ! Oralement pendant la réunion, ou via Facebook où vous postez l’état
d’avancement du projet.
Parlez de votre action à toutes les personnes que vous rencontrez. L’aide vient parfois de là
où l’on ne s’y attend pas.
N’organisez pas chaque année la même activité dans votre commune si des organisations de
la région proposent normalement ce genre d’activités. Cela pourrait leur nuire.
Ayez des attentes raisonnables pour éviter les déceptions.
Demandez au supermarché local s’il veut vous sponsoriser en offrant des ingrédients ou des
produits. Profiter d’une promotion pour acheter un grand stock à l’avance peut aussi être
une bonne idée.
Collaborez avec les commerçants locaux. Vous éviterez ainsi de devoir investir votre propre
argent et vous ne resterez pas avec un stock d’invendus.
Rédigez votre plan d’action, écrivez pourquoi vous organisez votre action, etc. pour pouvoir
présenter ce document à des sponsors. Votre action leur paraîtra plus concrète et crédible.
N’ayez pas peur de solliciter des gens, entreprises, sponsors… Demander ne coûte rien.
Créez une page Facebook pour votre événement. Elle est facile à partager et constitue donc
un bon canal de promotion.
Mettez une bonne ambiance. Cela motivera les personnes qui vous aident à remettre la main
à la pâte… et encouragera les participants à revenir la prochaine fois.
Après chaque action, réfléchissez aux points qui pourraient être améliorés. Apprenez de vos
erreurs, mais aussi de vos succès.
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6 D’AUTRES FAÇONS DE SOUTENIR LA FONDATION
À côté des actions de récolte de fonds, il existe bien d’autres façons de soutenir la Fondation contre
le Cancer et la recherche contre le cancer.
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6.1 Récolte de fonds en ligne
Vous pouvez récolter des fonds en ligne sur la plateforme http://idonatefor.cancer.be de la
Fondation contre le Cancer. En créant votre propre page de collecte, vous récoltez des fonds pour un
événement (anniversaire, mariage, naissance ou encore décès). Vous pouvez bien sûr aussi soutenir
les projets d’autres personnes. N’hésitez pas à jeter un œil aux autres projets pour vous en inspirer.
Comment ça marche ?
1. Pour créer votre page, rendez-vous sur la plateforme : http://idonatefor.cancer.be
2. Cliquez sur « Créer mon projet ! »
3. Créez votre compte ou connectez-vous avec Facebook.
4. Allez dans votre page de collecte et remplissez toutes les données de votre projet. Sauvez et
votre projet est lancé !
5. Faites connaître votre projet en partageant le lien de votre page. Bonne chance !
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7 INFORMATIONS PRATIQUES
7.1 Les fruits de votre action
Votre action est terminée et vous avez récolté de l’argent. Que devez-vous en faire ?
Vous pouvez verser la somme récoltée sur le compte BE56 0000 0000 8888. Comme communication,
mentionnez « action » + un descriptif à définir au préalable avec la Fondation contre le Cancer.
Contactez pour cela Claudia Minchella, personne de contact Donateurs : 02 743 37 44 ou
cminchella@fondationcontrelecancer.be

7.2 Dons et attestations fiscales
En plus de votre action, vous pouvez encourager les gens de votre entourage à faire un don à la
Fondation. Ce don peut faire partie de votre action ou non. Si le montant du don atteint au moins
€ 40 par année calendrier, le donateur a droit à une déduction fiscale équivalente à 45 % du montant
du don.
Numéro de compte : BE45 0000 0000 8989
Pour recevoir une attestation fiscale, un don doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Il faut atteindre au moins € 40 par an, en une ou plusieurs fois.
2. Le don doit être directement versé sur le compte de la Fondation contre le Cancer avec
comme communication « don ».
3. Le don doit provenir d’un donateur individuel et ne résulte pas d’une action de récolte de
fonds.
4. Aucune prestation ne doit être liée au don.
Afin que les dons soient comptabilisés dans les résultats de votre action, demandez aux donateurs de
verser directement leurs dons individuels sur le compte BE56 0000 0000 8888 avec en
communication : « don » + un descriptif à définir à l’avance avec la Fondation contre le Cancer. En
procédant de la sorte, les donateurs recevront une attestation fiscale et le don sera pris en compte
dans les résultats de votre action.
Attention : les actions de récolte de fonds ne donnent pas droit à une attestation fiscale ! Il existe par
contre certains cas de figure dans lesquels un sponsor peut recevoir une attestation fiscale,
notamment lorsque vous faites sponsoriser une prestation personnelle.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Fondation contre le Cancer :
www.cancer.be/faq
Ou le site des autorités fédérales :
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/dons/
Personne de contact Donateurs : Claudia Minchella, 02 743 37 44
cminchella@fondationcontrelecancer.be
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7.3 Contact
Les coordinateurs régionaux
Nos coordinateurs régionaux sont les ambassadeurs de la Fondation contre le Cancer. Ils peuvent
vous fournir des informations utiles sur les services offerts par la Fondation ou d’autres organisations
dans votre région.
Hainaut
Françoise LIBERT
GSM : 0473 82 45 04
E-mail : flibert@fondationcontrelecancer.be
Liège
Annick SCHOONBROODT
GSM : 0473 82 14 67
E-mail : aschoonbroodt@fondationcontrelecancer.be
Luxembourg
Fabienne UTEN
GSM : 0472 18 99 24
E-mail : futen@fondationcontrelecancer.be
Namur
Virginie FONTAINE
GSM : 0473 51 42 37
E-mail : vfontaine@fondationcontrelecancer.be
Bruxelles, Brabant wallon
Marine DEVILLERS
GSM : 0491 34 84 34
E-mail: mdevillers@fondationcontrelecancer.be
Brussel, Noord en West-Brabant, Mechelen
Kim GIELENS
GSM : 0475 82 21 36
E-mail : kgielens@stichtingtegenkanker.be
Antwerpen
Evelyn DE MEY
GSM : 0498 12 17 64
E-mail : edemey@stichtingtegenkanker.be
Oost-Brabant, Limburg
Sarah GEEROMS
GSM : 0499 54 15 26
E-mail : sgeeroms@stichtingtegenkanker.be
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Oost-Vlaanderen
Mieke VAN CROONENBURG
GSM : 0473 82 45 05
E-mail : mvancroonenburg@stichtingtegenkanker.be
West-Vlaanderen
Jean-Marc MULLIE
GSM : 0490 56 00 05
E-mail : jmullie@stichtingtegenkanker.be
Duitstalige Gemeenschap
Laura DETHIER
GSM : 0476 99 08 19
E-mail : ldethier@fondationcontrelecancer.be

Service Donateurs
Claudia Minchella (FR)
Tél. : 02 743 37 44
E-mail : cminchella@fondationcontrelecancer.be

Lieve VERHAEGEN (NL)
Tél. : 02 743 37 45
E-mail: lverhaegen@stichtingtegenkanker.be

Service Récolte de fonds
Greg Antierens
Tél. : 02 743 37 30
E-mail : gantierens@fondationcontrelecancer.be

Questions générales
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
Tél. : 02 733 68 68
Fax : 02 734 92 50
E-mail : info@fondationcontrelecancer.be
Web : www.cancer.be
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