
Types de collecte
Jeudi de l’info associative décembre 2016

➔  Cotisations
➔  Legs & Donations
➔  Don régulier
➔  Apport Associatif
➔  Collecte de monnaie
➔  ISF (en espérant que cela continue après 2017)

➔  Emballage cadeaux
➔  Appels à la générosité
➔  Troncs
➔  Arrondi sur salaire
➔  Mécénat d'entreprises
➔  Parrainage – Sponsoring
➔  Match funding
➔  Vente de produits artisanaux
➔  Course des Héros
➔  Gala de charité
➔  Brocante, braderie, vide grenier
➔  Enchères
➔  Tombola, Loto, Loterie
➔  Buvette, bar
➔  Quête sur la voie publique
➔  Kermesse
➔  Carte Petit Don
➔  Brocante solidaire en ligne

➔  Réutilisation et recyclage
➔  Affiliations
➔  Produit Partage
➔  Catalogue solidaire
➔  Arrondi du ticket
➔  Don en ligne sur son propre site ou sur un autre site
➔  Financement participatif
➔  Application de smartphone
➔  Finance solidaire
➔  Prêts
➔  Appels à projet classique
➔  Marchés Publics
➔  SIB, Social impact bonds
➔  Cagnotte solidaire (web)
➔  Abandon de points fidélité
➔  Récupération et vente sur LeBonCoin
➔  Dons en nature (Banques alimentaires) 
➔  Mécénat de compétences
➔  Don par SMS
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Kermesse
➔Spectacle

➔Pêche à la ligne dans l’eau, dans le
sable

➔Queue de l’âne, nez du clown à
mettre au bon endroit

➔Massacre de boîte de conserve
➔Écraser un petit pois avec un

marteau à la sotie du tuyau
➔Course d’escargots

➔Jeux de quilles, palets, boules,
anneaux

➔Photo souvenir (à vendre) avec
décors en carton

➔Chasse au trésor, enveloppe mystère
➔Ballons surprise (avec bonbons)

➔Retrouver personnalités à partir de
leur photos d’enfants

➔Nom de la peluche à gagner
➔Poids du panier garni, de la chèvre
➔Inspiration sur des idées de Fort

Boyard
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Liens utiles
➔Tronc sans contact & arondi sur paiement 

par carte

➔https://heoh.net/
➔Microdons

➔https://www.microdon.org 

➔http://www.larrondi.org/
➔Course des héros

➔http://fr.alvarum.com/
➔Consommation

➔http://www.jaidemonassociation.fr/

➔www.CestBonEsprit.fr
➔Finance

➔www.finansol.org
➔Marchés publics

➔https://www.marches-publics.gouv.fr
➔Hard & soft ware - gratuits/pas cher

➔https://www.solidatech.fr/

➔Système de paiement

➔https://www.paypal.com

➔https://stripe.com/fr

➔http://sips.worldline.com/fr-fr/accueil.html (ou 
votre banque)

➔Recyclage
➔monextel.com

➔http://recyclagesolidaire.org

➔momox.fr 
➔Application smartphone

➔https://kmforchange.com/
➔Moteur de recherche

➔Lilo
➔Ecosia

➔Mecenat de compétences

➔http://www.passerellesetcompetences.org/
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