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Les campagnes de financement sont 

importantes pour soutenir les activités 

scolaires. Contribuez à renforcer le message 

de vie saine enseigné à l’école et à la maison 

en choisissant : 

* une campagne lors de laquelle vous ne 

vendrez pas d’aliments ou 

 une campagne lors de laquelle vous 

vendrez des aliments qui respectent les 

directives de Manger santé à mon école 

Peuvent-elles tout de même réaliser un 

profit…? 

La recherche et l’expérience 

acquise ont prouvé que les 

campagnes de financement 

pour lesquelles on ne vend pas d’aliments ou 

on vend des aliments santé peuvent être tout 

aussi profitables que celles pour lesquelles 

on vend des aliments à teneur élevée en 

sucre et en sel.  

Lien au programme d’études : Pourquoi ne 

pas lier la promotion de votre campagne de 

financement au programme d’études! 

Demandez aux élèves d’élaborer un plan de 

marketing l’aide d’affiches, d’annonces 

publicitaires et de bulletins.  

Idées de campagnes de financement  

· Vendre des objets portant le logo de votre école 
(vêtements, tasses de voyage, bouteilles d’eau, boîtes à 
lunch, etc.)  

 Acheter des fournitures scolaires en gros et les revendre 
moins cher qu’elles ne coûtent dans le commerce 

 Demander au personnel de l’école de se rendre gentiment 
ridicule (en portant des vêtements drôles, en chantant 
une chanson à l’interphone, etc.) 

 Encourager la lecture en organisant des salons du livre et 
des marathons de lecture  

· Organiser des ventes aux enchères, des vides-greniers, 
des marchés aux puces  

· Fabriquer et vendre des bracelets pour des occasions 
spéciales (la Saint-Valentin, la Fête des Mères) 

 Organiser des joutes sportives enseignants contre 
élèves et faire payer des frais d’admission ou demander 
une petite participation financière  

 Tenir des journées à thème lors desquelles les élèves 
peuvent se déguiser en échange d’une petite 
participation financière (journée pyjama, journée cheveux 
fous, journée chapeau, etc.) 

 Organiser un lave-auto pour encourager l’esprit d’école et 
l’activité physique 

 Vendre des magazines, du papier d’emballage cadeau 
ou des cartes de vœux  

 Vendre des graines ou des légumes, des 
fruits, des herbes ou des plantes (lien 
au programme d’études : on pourra les 
faire pousser dans le jardin de la classe 
ou de l’école comme projet de sciences)  

 Réunir les recettes préférées des élèves dans un livre de 
cuisine  

Menez une campagne de 

financement en vendant  

des légumes de première qualité 

cultivés au Canada!  

De septembre à décembre  

Avec Farm to School, 50 % du 

montant total des ventes 

reviennent à l’école. 

Pour plus d’information 

Site Web : 

www.farmtoschool.ca 

Tél. : 1-888-289-7325 ext. 224 

Courriel : 

farmtoschoolsaskatchewan@peakmarket.com 

Campagnes de financement santé 
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