Initiatives de collecte de fonds

Malgré de gros efforts de collecte de fonds, le Programme des petits déjeuners dans les écoles peut seulement
réunir une partie des fonds nécessaires pour le volet alimentation du programme. Avec une augmentation continue
du nombre d'élèves qui viennent à l'école en ayant faim, il y a des écoles qui pourraient avoir besoin du financement
supplémentaire pour son programme des petits déjeuners/collation au-delà du montant fourni par le Programme des
petits déjeuners dans les écoles.
Les événements de collecte de fonds fournissent une source de revenus supplémentaires, mais ce qui est plus
important c'est qu'ils font connaître le programme de votre école.
Vous trouverez ci-dessous des idées de collecte de fonds que nous avons développé pour vous aider à vous procurer
des fonds supplémentaires. Veuillez noter - le type d'événement de collecte de fonds devrait être choisi en
fonctionne de la taille de l'école et du programme.


S'adresser à votre épicerie locale pour discuter de la possibilité de dons en nature d'aliments, de
l'élimination des frais de livraison ou d'autres façons dont le magasin peut appuyer votre programme.



Demander aux élèves de faire une contribution de 25 sous pour chaque repas.



Demander aux parents de faire un don d'argent trois fois par année (automne, hiver, printemps).



Placer un contenant pour des dons dans l'endroit où on sert le petit déjeuner ou dans le bureau de l'école.



Demander à votre conseil d'école de faire don d'un pourcentage de leurs revenus provenant de la collecte
de fonds à votre programme des petits déjeuners.



Établir un partenariat avec une école dans votre conseil scolaire qui n'a pas de programme des petits
déjeuners en leur demandant de faire don de l'argent de poche à votre programme des petits déjeuners.



Pendant la semaine avant l'Action de grâce (début d'octobre), demander aux élèves de faire don de leur
argent de poche pour aider leur programme des petits déjeuners.



Organiser une collecte de nourriture pour des aliments de petit déjeuner ou de collation non-périssables (les
moniteurs peuvent créer la liste).



Organiser une journée pyjama ou chapeau pour le petit déjeuner – les élèves font une petite contribution
monétaire afin de participer.



Organiser une danse et demander 1 $ -2 $ pour l'entrée



Organiser un jeu de volleyball ou un autre jeu semblable entre les enseignants et les élèves.

Toutes les écoles qui reçoivent du financement fourni par le Programme des petits déjeuners sont
encouragées à recevoir des contributions financières des parents et des élèves.
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