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Événements organisés par la communauté 

11 ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

UN VÉRITABLE SUCCÈS !  

Afin de vous familiariser avec l’organisation d’une activité de collecte de fonds, nous vous suggérons de 

lire attentivement chacune des étapes suivantes avant d’entreprendre vos démarches. Il est également 

important de faire valider votre idée par un responsable de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.  Pour ce 

faire, remplissez le Formulaire lors de la création de votre défi au : http://guerison.fhdl.ca 

#1  CHOISISSEZ UNE ACTIVITÉ QUI VOUS MOTIVE  

Trouvez une activité originale et amusante qui vous intéresse vraiment. Ce sera la base de votre 

motivation. Au besoin, organisez une séance de remue-méninges avec vos amis, vos collègues ou des 

membres de votre famille. 

#2  ENTOUREZ-VOUS 

Avoir une cause à cœur ne veut pas dire de travailler seul. Faites appel à d’autres personnes pour vous 

aider à réaliser votre activité. Formez un comité organisateur qui saura mettre le temps et l’énergie 

nécessaire pour faire de l’activité un succès. 

#3  FIXEZ LA DATE ET LE LIEU DE L’ACTIVITÉ 

Une fois la date, l’heure et le lieu fixés, les choses seront plus concrètes et il sera plus facile de planifier 

les étapes nécessaires pour se rendre à bon port. Dans le choix de la date, considérez les congés fériés 

et les autres événements qui pourraient vous faire de la compétition ou, au contraire, vous faciliter la vie. 

Dans le choix du lieu, évaluez son accessibilité, sa capacité d’accueil et son respect des normes de 

sécurité. 

#4  ÉLABOREZ UN ÉCHÉANCIER  

Avec les membres de votre comité, élaborez un échéancier réaliste en identifiant les différentes étapes 

de votre projet. Planifiez les moindres détails, prenez des notes et faites des suivis. Vous vous éviterez 

ainsi de mauvaises surprises le jour de l’événement. 

#5  DÉTERMINEZ VOS BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES  

Vous aurez peut-être besoin d’un coup de main de personnes supplémentaires avant, pendant et après 

l’événement. Identifiez le nombre de bénévoles nécessaires et autres collaborateurs (vendeurs de billets, 

animateurs, personnes à l’accueil, président d’honneur, maître de cérémonie, etc.). 

#6  DÉTERMINEZ VOS BESOINS EN MATÉRIEL  

Faites une liste du matériel nécessaire avant, pendant et après l’événement (tables, chaises, lutrin, 

nappes, décoration, équipement technique, matériel audiovisuel, trousse de premiers soins, etc.).  
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#7  PLANIFIEZ UN BUDGET ET DÉTERMINEZ VOTRE OBJECTIF DE COLLECTE DE FONDS 

Évaluez les revenus, les dépenses et les profits estimés. Pour les dépenses, selon vos besoins, pensez 

à la location de salle, le matériel à acheter ou à louer, les services professionnels, la nourriture et la 

boisson, l’impression de publicité, les frais de poste, l’essence et les déplacements, les prix de présence, 

etc. À partir de ces données, déterminez un objectif de collecte de fonds. 

#8  FAITES VOS DEMANDES DE PERMIS ET D’ASSURANCES  

Vous aurez peut-être besoin de permis pour mener à bien votre activité : • Occupation des lieux (Ville, 

propriétaire des locaux) • Vente de nourriture (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec) • Vente d’alcool, organisation d’un tirage (Régie des alcools, des courses et 

des jeux).  Assurez-vous également que le lieu où se déroule votre événement soit couvert par une 

police d’assurance. NOTE : Pensez à faire vos demandes de permis un minimum d’un mois avant 

la date de l’événement. 

#9  SOLLICITEZ DES COMMANDITAIRES 

Trouver des commanditaires pour soutenir votre activité vous permettra de réduire les dépenses au 

minimum et de recueillir plus d’argent. Les commanditaires peuvent fournir des biens (nourriture, 

équipement, impression des cartons publicitaires, etc.) ou offrir directement de l’argent pour faciliter la 

réalisation de votre événement. En définissant précisément la clientèle que vous souhaitez joindre par 

votre événement, il sera plus facile de trouver des commanditaires qui voudront se faire connaître de 

votre public-cible. Pour vous aider, servez-vous du document : Plan de partenariat et visibilité 

fournis par la Fondation. 

#10  ÉTABLISSEZ VOTRE MÉTHODE DE COLLECTE DE FONDS 

Déterminez la façon dont vous recueillerez les dons : Dons en personne /  Dons en ligne : Page web 

créée par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour votre activité et pour solliciter facilement les dons via 

courriel et/ou via les réseaux sociaux.  

#11  FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ  

Faites un plan de promotion en répondant aux questions suivantes :  

• Quel est mon public-cible? (personnes susceptibles d’être intéressées par mon activité, vos réseaux de 

sollicitation)  

• Où joindre mon public-cible? (bureau, maison, école, gymnase, commerces, fête de famille, etc.)  

• Par quels moyens? (carton publicitaire, lettre d’invitation, affiches, courriels, Facebook, bouche-à-

oreille)  

La Fondation vous permet d'utiliser son nom et son logo. Il est toutefois obligatoire de soumettre le 
matériel promotionnel de votre activité pour approbation avant de le diffuser.  
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LA FONDATION PEUT VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS CONSEILLER À 

DIFFÉRENTES ÉTAPES DE VOTRE DÉFI 

 

1. Conception et planification 

 

 Rencontre d’information; 

 Recherche d’idées;  

 Approbation de votre projet.  

 

2. Outils personnalisés  

 

 La Fondation vous permet d'utiliser son nom et son logo. Il est toutefois obligatoire de 

soumettre le matériel promotionnel de votre activité pour approbation avant de le diffuser;  

 Mention sur le site web de la Fondation; 

 Votre propre page sur la Plateforme web Vers la guérison;     

 Mention sur la page Facebook de la Fondation. 

 

3. Communications  

 

 Conseils pour rédiger l’avis de convocation, le communiqué et le déroulement;  

 Canevas de lettre de sollicitation. 

 

4. Partenariat 

 

 Conseils pour la modification du plan de partenariat et de visibilité pour recruter des 

partenaires financiers.  

 

5. Logistique 

 

 Présence de l’équipe de la Fondation le jour de votre activité pour recueillir des dons, faire 

des publications sur nos réseaux sociaux et pour vous assister lors de la remise des dons.   

 

6. Post mortem : 

 

 Conseils pour faire un post mortem ;  

 Conseils pour la rédaction et l’envoi d’un sondage aux participants.   
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OÙ VONT VOS DONS?  

 

Depuis 1980, les dons remis à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis permettent le développement du centre 

hospitalier dans quatres principaux champs : 

Achat d’équipements de pointe... 

Pour optimiser le diagnostic, les traitements des patients (ex : appareil d’écho endoscopie, appareil de 

réanimation néonatale, lumière frontale) 

Achat de matériel pour appuyer et reconnaître l'expertise des équipes médicales 

La participation aux projets d'infrastructures... 

Pour maximiser l’ergonomie des installations, l’expérience des soins pour le patient et le personnel 

médical (ex. : réaménagement de l’unité de médecine de jour) 

Soutenir la recherche et la formation continue 

Afin de maintenir le statut affilié universitaire du centre hospitalier dans les sphères d’excellence du 

centre hospitalier (médecine d’urgence, recherche clinique – rhumatologie, biopharmaceutique, 

microbiologie ainsi que la santé mentale chez les enfants et les adolescents).  

La Fondation coordonne avec le comité de priorisation du centre hospitalier l’utilisation des fonds. Elle 

s’assure que les fonds confiés par les donateurs soient utilisés pour des projets répondant aux besoins 

réels du centre hospitalier pour le mieux-être des usagers. 

Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un département ou à un service de l’Hôtel-Dieu de 

Lévis? La Fondation regroupe une trentaine de fonds dédiés pour appuyer les professionnels de la santé 

à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Informez-vous ! 

Pour consulter la liste des octrois accordés au centre hospitalier durant les dernières années, consultez 

la section des investissements à l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

En 2018, la Fondation a été en mesure d’annoncer un montant de 38 516 743 $ en dons et en 

engagements dans le cadre de la campagne majeure. 

Merci de nous aider à faire de grands pas vers la guérison ! 
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NORMES ET RESTRICTIONS  
 

Vous vous engagez à promouvoir vous-même votre activité-bénéfice. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 

ne peut pas être impliquée dans la promotion.  

 

La Fondation n'est pas responsable des engagements pris par vous et/ou votre comité organisateur de 

votre activité-bénéfice. Elle se dégage donc de toute responsabilité ou poursuite liée à la tenue de 

l’événement. 

 

Un reçu pour usage fiscal sera émis pour un don de plus de 20$. En vertu des lois fiscales du Québec et 

du Canada, le montant du reçu sera calculé selon la valeur nette du don. 

 

Les dons en argent et en chèque devront être remis au plus tard 30 jours suivant la date de votre 

activité. 

 

QUESTIONS ?  

Pour toute question, communiquer avec nous : 

 
Michaël Cloutier 
Agent événements et communications  
 

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis  

418-835-7188 / m.cloutier@fhdl.ca  

 

SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET : 

Facebook : https://www.facebook.com/fondationhdl/  

Twitter : https://twitter.com/FondationHDL  

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCHdBXmh9NMOncveMjFS2CNA  

Web : www.fhdl.ca    
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