IDÉES POUR LES COLLECTES DE FONDS
Les collectes de fonds sont une partie très importante en ce qui concerne le programme de
nutrition.
Comme précisé dans le contrat de votre programme d’alimentations saines pour les élèves, il
est nécessaire de générer des revenus afin the soutenir le programme. Voici quelques idées :

Demande

Repas scolaire

Clubs services

Événements

Autres idées

Autres
subventions






























Lettres aux parents
Lettres organisations communautaires
Lettres aux entreprises locales
Lettres aux municipalités locales
Lettres aux organisations qui fournissent des subventions
Buffet de salade
Journée de smoothies
Journée de soupes
Repas chauds
Soirée de repas avec famille
Lions
Kiwanis
Knights of Columbus
Rotary
Optimist
Églises
Journée d’esprit
Journée de chapeau
Soirée de film
Journée décontracté
Journée de BBQ
Collecte de bouteilles
Collecte de fonds d’une tierce partie
Placer une section de dons sur le site web de l’école pour le
programme de nutrition
Charité des enfants de President’s Choice
Subvention de pomme verte
Speak up
Ferme à la cafeteria

Exemple d’une lettre pour demander aux fonds
Programme de nutrition de [Insérer le nom de l’école]
[Insérer la date]

Chers parents\gardiens,
Un programme de nutrition est en place à notre école depuis [nombre d’année] ans. Afin de
continuer le succès du programme, nous avons besoin de votre appui! Si vous sentez que vous
pouvez et vous voulez faire un don ou contribution au programme, ca sera grandement
apprécié.
Ce programme universel se déroule [insérer le nombre de jours par semaine]. Les aliments
servis aux enfants contiennent les portions recommandées du Guide alimentaire canadien, et
l’accent est mis sur les fruits et légumes frais. Notre groupe de bénévoles servent environ
[insérer le nombre de jours par semaine] et est absolument gratuit pour tous les étudiants.
Nous sommes fiers d’exprimer que le programme [insérer le type de programme] continue
d’être un environnement sauf et positif pour que les élèves rencontrent et socialisent avec
leurs camarades avant classe. Nous comprenons la valeur de provenir la nourriture saine pour
tous les élèves afin d’optimiser leur potentiel d’apprentissage. Notre sondage indique que les
programmes qui participent indiquent une augmentation de l’attention et concentration des
élèves, leur désir d’apprendre, et leur performance scolaire.
Un rappel qu’aucun don et trop petit – chaque don aide le succès de nos élèves.
Les dons peuvent être fait à [insérer information].
Cordialement,

S’il vous plaît retourner cette portion avec votre don
Je veux aider nourrir nos élèves : ____ $10 ____ $25 ____ $50 ____ $75 ou autres $ ____
Faire le chèque à l’ordre de : [nom du programme]
Nom du parent/ gardien : ________________________
Signature du parent/gardien : ____________________
Date : _______________________

