Idées pour participer
28 novembre 2017
Giving-tuesday.ch - #GivingTuesdayCH

Collecte des dons
• Collecte des dons pour une bonne cause ou organise une collecte de dons pour une association à but non lucratif.
• Des dons plutôt que des cadeaux! Transforme ton anniversaire en une activité de don. Ou cours pour une bonne cause et
fais de ton marathon une course aux dons.
• Profite de #GivingTuesday pour mettre sur pied une campagne et collecter d’ici à la fin de l'année un maximum de dons
pour ton projet préféré.
• Convaincs ton employeur ou ton entreprise de doubler le montant du don initialement prévu.
• Mets sur pied une course aux dons! Encourage d’autres associations, entreprises ou collègues et amis à collecter un
maximum de dons. Collecte au bureau, à la cantine, en ligne ou dans la zone piétonne de ta ville. Tu peux lancer une
course aux dons sur 24 heures ou profiter d’utiliser l’événement #GivingTuesday pour une activité qui se poursuivra
jusqu’au 31 décembre.
• Organise une vente de gâteaux dans ton entreprise, dans ton école ou à l’Université et reverse les bénéfices à une bonne
œuvre.
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Deviens bénévole
• Donne un coup de main et engage-toi bénévolement en faveur d’une association sociale.
• Fais un don en mettant ton savoir-faire spécialisé au service d'autrui! Lance une campagne créative en faveur d’une
association, conseille celle-ci dans sa communication des médias sociaux ou crée un site Internet ou un dépliant pour des
projets d'entraide.
• Fais un don en mettant à disposition tes aptitudes manuelles! Participe à la remise en état de locaux d’institutions
sociales, peins des murs, installe des étagères.
• Lance une activité de don consistant à donner des vêtements et d’autres objets de première nécessité dont une association
a grand besoin.
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Engage-toi avec les autres
•

Coopère avec les associations de ta région ou d’ailleurs pour collecter de l’argent, de choses ou des services en faveur
d’associations caritatives.

•

Développe une offre ou un produit spécial pour #GivingTuesday qui sera vendu durant la période précédant Noël et
dont les recettes seront reversées lors dudit événement.

•

Convaincs les institutions publiques et le commerce de détail de ta ville de soutenir officiellement #GivingTuesday le
28 novembre 2017 afin d’encourager tous les citoyens à participer.

•

Réunis ta commune au supermarché du coin ou dans la maison bourgeoise pour collecter des dons en valeur ou en
nature. Fais-en un événement très bien organisé afin que les médias s’y intéressent.
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