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Merci de votre intérêt pour Célébrons le spectre, une activité de collecte de fonds par tierce partie
organisée pour la Journée mondiale de l’autisme en faveur d’Autisme Ontario!

Les activités de collecte de fonds par tierce partie constituent une excellente façon de s’amuser avec
la famille, les amis, les élèves ou les collègues tout en recueillant des fonds qui contribueront à
optimiser le vécu des personnes autistes.

Autisme Ontario est un organisme de bienfaisance qui accroît l’autonomie et améliore la qualité de
vie des enfants, des adolescents et des adultes autistes qui habitent l’Ontario en leur offrant des
services et des programmes spécialisés qui mettent en évidence leur individualité et leurs dons
uniques.

Une collecte de fonds exige beaucoup de dévouement, de planification et d’organisation. Merci 
d’y penser! Comme elle peut également s’avérer une opération compliquée, voire stressante, vous
trouverez dans ce guide des lignes directrices, des conseils et des ressources qui en favoriseront la
réussite.

Tout l’argent amassé servira à financer des programmes qui améliorent la qualité de vie des enfants,
des adolescents et des adultes autistes en contribuant à bâtir un Ontario plus accueillant et inclusif
pour les personnes autistes. Avant de soumettre votre demande d’organisation d’une collecte de
fonds par tierce partie, nous vous demandons de lire attentivement les directives ci-dessous.

Si vous avez d’autres questions concernant la tenue d’une telle activité, communiquez avec le
coordonnateur des activités de financement de votre région. Vous trouverez ici une liste du
personnel régional. Nous sommes là pour vous aider; n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de
votre projet d’activité de collecte de fonds.

Bonjour à tout le monde!
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Célébrons le spectre avec Autisme Ontario
pour la Journée mondiale de l’autisme!

https://www.autismontario.com/fr/trouver-une-section-locale
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Nous vivons actuellement une période difficile pour l’organisation d’une collecte de fonds par
tierce partie, en particulier si vous préférez les activités en personne. Dans la planification de
votre activité, nous vous invitons instamment à tenir compte des restrictions actuelles et prévues
en matière de santé publique. Prenez connaissance des plus récentes consignes et
recommandations de santé publique, notamment en ce qui touche les limites de rassemblement,
le port du masque et la vaccination. Ayez à l’esprit l’impact potentiel sur votre activité des plus
récents conseils, mesures et restrictions de santé publique. Les directives sont susceptibles
d’évoluer au fil du temps, et il incombe à l’organisateur de chaque collecte de connaître et de
respecter les consignes de santé publique.

Vous trouverez ici les mesures et conseils de santé publique de la province de l’Ontario sur la
COVID-19.

Les collectes de fonds par tierce partie et la pandémie de COVID-19

https://covid-19.ontario.ca/fr/mesures-de-sante-publique
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Qu’est-ce qu’une collecte de fonds 
par tierce partie?

Une collecte de fonds par tierce partie est une activité ou un événement qui est pris en charge 
et organisé au profit d’un organisme de bienfaisance par une personne, une école, 

une entreprise, ou un groupe indépendant.



Étape 1. Choisir votre activité 
de collecte de fonds 

Promesse de don
Dons
Frais d’inscription à l’activité
Vente de biens ou de services
Vente aux enchères
Tirages au sort

Comment les fonds seront-ils recueillis? Voici
quelques options :

Fixez un objectif de financement qui maximisera le
rendement de votre investissement. Réfléchissez à la
façon de lever plus d’argent tout en tenant vos
dépenses au minimum, par exemple en sollicitant des
dons communautaires ou des commandites pour
réduire vos coûts.

Vous pouvez récolter plus d’argent en fixant un
objectif et en laissant savoir à tout le monde ce que
vous tentez d’atteindre. Cette technique peut
sembler intimidante, mais elle est aussi une
excellente source de motivation, et vous pourriez
fort bien vous rendre compte que les gens sont plus
généreux quand les objectifs sont ambitieux!

Étape 2. Établir un budget 

Il existe de nombreuses manières de lever des fonds
dans votre collectivité pour Autisme Ontario.
Célébrez le spectre de la façon qui convient le mieux
à vous, à votre famille et à vos amis. Nous avons
constaté que les gens obtiennent les meilleurs
résultats lorsqu’ils privilégient une activité ou un
événement dans lequel ils sont à l’aise et qu’ils ont
peut-être déjà organisé auparavant. Vous n’êtes pas
obligé d’organiser une collecte statique
traditionnelle; faites quelque chose d’amusant et
invitez vos amis et votre famille!

Si vous avez besoin de suggestions d’activités, voici
quelques excellents exemples qui pourraient vous
inspirer. Trouvez une activité qui vous convient!

À la maison 
Barbecue, soirée des Oscars, soirée de jeux de
société, soirée meurtre et mystère, maison hantée,
soirée henné, soirée costumée.

Au travail 
Collecte de bouteilles vides, marchethon, défi mise
en forme, vendredi décontracté, campagne de don
paritaire aux contributions du personnel, vente de
sacs à lunch.

Dans la collectivité 
Chasse au trésor, lave-auto, soirée-quiz, tournoi de
cartes, activité sportive.

Un point crucial : respectez les ordonnances et
consignes de santé publique qui s’appliquent à votre
ville. Si vous organisez une activité en personne,
n’oubliez pas de planifier en cas d’annulation ou de
report.
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Étape 3. Dresser un plan 

Solliciter des amis, des membres de la famille ou des
collègues est un excellent moyen de s’adjoindre
l’apport d’autrui. La formation d’un comité aidera à
répartir les responsabilités entre tout le monde, et
fera de la collecte une activité maniable, peu
stressante et agréable pour tous. 

Assurez-vous de confier aux aides des tâches qui leur
conviennent bien. Par exemple, vous cherchez un
encanteur? Trouvez une personne grégaire qui saura
charmer le public et créer une atmosphère animée et
amusante. Personnellement, vous n’aimez pas parler
d’argent mais vous êtes un expert en planification?
Pas de problème, demandez l’aide de quelqu’un qui
est à l’aise pour demander avec assurance des dons à
la porte. 

Revoyez régulièrement votre plan et faites un bilan
des progrès en groupe.

Étape 4. Sollicitez l’aide 
d’autres personnes

Informations de base :

Passez en revue les lignes directrices qui
s’appliquent au type d’activité prévu. C’est
particulièrement important si vous envisagez
d’organiser un tirage au sort ou une loterie, ou si
vous acceptez des dons d’articles qui seront mis
aux enchères. Prenez connaissance des
ressources qui concernent les collectes de fonds
sur les sites Web suivants, en particulier si vous
prévoyez un type de collecte plus complexe,
comme ceux mentionnés ci-dessus. Pour en
savoir davantage sur les règles et règlements
applicables :

Un échéancier qui indique tout ce qui doit être
fait

Une liste des rôles et une description de chacun:
photographe, équipe de nettoyage, préposé à
l’accueil, comptable, bénévoles pour l’installation,
vendeur de billets pour le tirage au sort, maître
de cérémonie, bénévoles aux tables d’inscription,
etc. Prévoyez une série de réunions du comité
pour assurer le bon déroulement des choses

Rédigez un plan qui décrit la nature et les modalités
de votre activité de collecte. N’oubliez pas d’y
indiquer les renseignements suivants et d’en informer
votre équipe :

Date
Lieu
Liste des invités
Tâches
Invitations et promotion

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Agence du revenu du Canada
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http://www.agco.ca/
http://www.agco.ca/
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Étape 5. Enregistrez votre activité de
collecte auprès d’Autisme Ontario

Quiconque souhaite organiser une collecte de fonds
dans le cadre de la campagne Célébrons le spectre
doit en faire la demande à Autisme Ontario au moins
une semaine à l’avance.

Si vous voulez tenir une telle activité, veuillez nous
en communiquer les détails, pour que nous puissions
nous assurer que nos objectifs concordent. Toute
publicité doit être préalablement approuvée par
notre service de marketing et communications. Les
demandes ne sont valables que pour une seule
collecte; une nouvelle demande doit être soumise
chaque année pour les collectes annuelles. Nous
sommes déterminés à protéger notre capacité de
servir les personnes et les familles qui comptent sur
le soutien d’Autisme Ontario. Nous nous réservons
respectueusement le droit de décliner toute
demande d’enregistrement d’une collecte qui ne
correspond pas à la mission, aux valeurs, aux
objectifs et à l’image de marque d’Autisme Ontario.

Toutes les activités associées à Autisme Ontario
doivent étayer et célébrer la clientèle que nous
servons, et projeter une image positive de l’autisme
et d’Autisme Ontario.

Vous trouverez ici, sur le site Web d’Autisme
Ontario, le formulaire à remplir pour demander
l’enregistrement d’une activité de collecte de fonds.

https://www.autismontario.com/fr/form/3rd-party-donation-submission
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Étape 6. Faites la promotion de
votre collecte de fonds 

Pour assurer le succès de votre activité, il faut passer le mot. 

Une fois l’activité enregistrée, nous vous ferons parvenir une boîte à outils qui vous aidera à organiser et à
promouvoir votre collecte. Cette boîte à outils comprend des fichiers numériques et imprimables que
vous êtes libres d’utiliser. Si vous avez une suggestion de document imprimable, faites-nous-en part car
nous serons peut-être en mesure d’adapter ou de créer un document en votre nom. Voici quelques-unes
des ressources mises à votre disposition :

Une fiche-conseils sur les médias sociaux,
comprenant des messages prêts à l’emploi
pour les médias sociaux avec lesquels vous
pourrez promouvoir votre activité et rendre
hommage aux personnes qui redonnent à
leur collectivité

Une feuille de collecte des dons, pour vous
assurer que les donateurs qui le souhaitent
reçoivent un reçu fiscal

Directives sur l’image de marque

Mots-clics
Déclarations sur Twitter
Publications sur
Instagram et Facebook

Invitations imprimées et numériques à
transmettre

Une ressource « 10 faits au sujet de
l'autisme » qui vous aidera à mieux faire
connaître l’autisme dans votre milieu

Une ressource « Bienvenue à Autisme
Ontario » qui vous aidera à mieux faire
connaître le travail de l'organisation

Formulaire d’autorisation de publication
de photo ou d’illustration, qui nous
permettra de souligner votre activité sur
notre site Web, notre bulletin
d’information et nos réseaux sociaux



9

Avant d’utiliser le nom et/ou le logo d’Autisme Ontario sur le matériel promotionnel de votre activité de
collecte de fonds, vous devez préalablement obtenir l’autorisation d’Autisme Ontario. Après
l’approbation de votre demande d’enregistrement, tout le matériel promotionnel doit être soumis au
service des communications d’Autisme Ontario, pour examen et approbation. Une fois votre matériel
promotionnel approuvé, vous recevrez des fichiers haute résolution du logo d’Autisme Ontario.

Prendre note : Le logo et le nom d’Autisme Ontario ne peuvent être utilisés à d’autres fins
que celles décrites dans la demande de collecte de fonds par tierce partie.

Tout le matériel promotionnel doit clairement mentionner que l’activité ou l’événement a lieu en soutien
à Autisme Ontario. À cette fin, vous pouvez utiliser l’énoncé « En soutien à Autisme Ontario » ou « Les
profits seront versés à Autisme Ontario ».

Le matériel promotionnel ne doit pas indiquer qu’Autisme Ontario est commanditaire, co-
commanditaire, présentateur ou co-présentateur de l’activité ou de l’événement.

Pour promouvoir votre activité, vous pourriez demander aux entreprises locales de placer une affiche,
prier votre centre communautaire local de distribuer des dépliants ou soumettre un message d’intérêt
public à une station de radio locale. Une promotion en ligne sur les médias sociaux via Facebook,
Instagram, Twitter ou LinkedIn est un excellent moyen de publiciser votre activité, spécialement auprès
des groupes de quartier et d’intérêts spéciaux. Votre communauté ou votre institution religieuse peut
également tenir des calendriers communautaires où vous pourriez faire connaître votre activité.

Si vous avez réussi à faire mousser votre événement ou activité et que la presse s’y intéresse, faites-le
nous savoir! Si les journalistes de la presse écrite ou audiovisuelle commencent à appeler parce qu’ils
jugent votre activité digne d’intérêt, il est peut-être temps de publier un communiqué. Notre service de
marketing et communications pourra alors vous aider. Si un journaliste vous contacte, parlez-lui de votre
activité, de ce que vous avez prévu et surtout de la raison pour laquelle la cause vous tient à cœur! Si un
journaliste vous pose des questions sur Autisme Ontario, aiguillez-le directement vers l'équipe de
communications à media@autismontario.com.

Matériel promotionnel

mailto:media@autismontario.com


Des reçus fiscaux conformes à la réglementation
de l’Agence du revenu du Canada et aux lignes
directrices d’Autisme Ontario

La boîte à outils pour la collecte de fonds par
tierce partie qui comprend :

Une fois que votre collecte aura été enregistrée, le
coordonnateur des activités de financement de votre
région vous contactera pour vous acheminer un avis
de confirmation ainsi qu’une boîte à outils contenant
des documents numériques et imprimables qui
pourraient vous être utiles. Signez et retournez
l’entente dans les cinq jours ouvrables suivant
l’enregistrement de votre collecte. Nous exigeons
respectueusement une entente signée, puisqu’elle
vous lie aux conditions qui protégeront Autisme
Ontario, votre propre réputation et notre capacité
commune d’aider les personnes autistes en Ontario.

Nous vous demandons également de nous aider à
bonifier l’expérience de collecte de fonds par tierce
partie à Autisme Ontario. Faites-nous part de vos
idées et de vos conseils, qu’ils soient positifs ou
négatifs! Nous vous encourageons à nous envoyer un
courriel de suivi au sujet de votre activité. Si vous
avez des suggestions qui nous aideraient à améliorer
l’expérience des futurs participants, faites-nous signe!
Soumettez vos idées et vos recommandations au
coordonnateur des activités de financement de 
votre région.

Ce qu’Autisme Ontario fournira :

Du matériel numérique et imprimable de
promotion et d’organisation
Un formulaire de don assurant la production
d’un reçu fiscal

Étape 7. Les formalités

De garantir la présence de personnel ou de
bénévoles

D’offrir un portail pour la vente de billets

De fournir des prix, des récompenses ou de la
marchandise

D’offrir un soutien logistique pour l’activité :
vente de billets, trouver des lieux,
montage/démontage des installations, etc.

De financer ou de rembourser les dépenses liées
aux collectes de fonds

Autisme Ontario n’est pas en mesure :
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Autisme Ontario n’offre aucune couverture d’assurance pour les activités ou événements organisés
par des tiers. Il incombe aux organisateurs de prendre les mesures nécessaires pour obtenir une
assurance adéquate

Ni Autisme Ontario, ni ses employés, bénévoles et membres, ne sont responsables des accidents,
blessures, vols ou dommages aux personnes ou aux biens et n’assument aucun type de responsabilité
pour votre événement/activité ou pour les participants, bénévoles ou employés

Responsabilité

Si vous organisez un tirage au sort, une loterie ou tout autre type d’activité donnant lieu à la vente
d’articles au grand public, vous devrez peut-être vous procurer une autorisation ou un permis spécial.
Prenez les dispositions nécessaires pour l’obtenir en nous contactant après l’enregistrement de votre
activité. Avant d’enregistrer votre activité, examinez votre projet de tirage au sort, de loterie ou de vente
avec le coordonnateur des activités de financement de votre région.
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Dons en ligne

Rien de plus simple que de faire un don en ligne!
Dans cet esprit, la meilleure façon est
d’encourager vos donateurs à remplir un
formulaire de don en ligne Célébrons le spectre.
Une fois que votre activité ou événement a été
enregistré et que vous en avez reçu la
confirmation de la part du coordonnateur des
activités de financement de votre région, vous
recevrez un lien menant à un formulaire dédié de
paiement en ligne pour votre collecte, que les
donateurs pourront utiliser pour y contribuer.

Reçus fiscaux pour activité 
de bienfaisance 

Pour tous les dons de plus de 20 $, Autisme
Ontario émet automatiquement des reçus fiscaux
lorsque le nom du donateur véritable, ses
coordonnées de contact et le montant du don
sont indiqués. Autrement dit, le reçu fiscal doit
être délivré à l’individu qui a effectué et versé le
don. Pour émettre un reçu fiscal, nous devons
connaître le nom complet du donateur et ses
coordonnées de contact, dont son adresse
postale, ainsi que le montant total versé.

Le donateur véritable est la personne qui a versé
l’argent, et non celle qui recueille les dons. Un
particulier, un groupe ou une entreprise ne peut
pas recevoir de reçu fiscal pour activité de
bienfaisance lorsque l’argent a été versé par
quelqu’un d’autre. Par exemple, l’organisateur
d’une activité de collecte de fonds par tierce
partie qui recueille les dons en espèces lors d’un
souper ne devrait pas obtenir de reçu fiscal pour
le total des dons. Les donateurs véritables sont
les individus qui ont versé l’argent.



Dons en espèces

Vous n’aurez peut-être pas besoin de reçus fiscaux,
mais si vous recueillez de la part d’un groupe des
dons que vous transmettrez à Autisme Ontario, vous
devrez tenir une comptabilité si les donateurs
souhaitent recevoir un reçu fiscal. Pour vous
conformer à la réglementation de l’Agence du revenu
du Canada, vous devez rendre compte de chaque
don en le rattachant au nom et à l’adresse du
donateur. Pour vous faciliter la tâche, la boîte à outils
comprend un formulaire à cet effet.

Si vous souhaitez que des reçus soient émis aux
donateurs de votre collecte, inscrivez le numéro
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
d’Autisme Ontario (119248789 RR 0001) sur tout
votre matériel promotionnel. Veuillez préciser qu’«
un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ ou
plus, ou sur demande ». Dans les 30 jours suivant
votre collecte, communiquez à Autisme Ontario un
relevé exhaustif (en vous assurant que tous les
renseignements sont lisibles et complets) des noms,
adresses postales (incluant le code postal), numéros
de téléphone et adresses courriel, ainsi que le
montant de chaque don faisant l’objet d’un reçu.
Tout don monétaire de 20 $ ou plus donne droit à
un reçu fiscal.
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Reçus fiscaux pour les articles donnés en
vue de votre encan ou tirage au sort

Si vous sollicitez des dons d’articles pour une vente
aux enchères, un tirage au sort ou des prix de
présence, les donateurs vous demanderont peut-être
un reçu aux fins d’impôt. Pour ces dons « en nature
», Autisme Ontario émettra des reçus fiscaux pour
activité de bienfaisance dont le montant correspond
à la juste valeur marchande de l’article donné. Pour
recevoir un reçu fiscal, l’organisateur de l’activité de
collecte de fonds par tierce partie doit produire une
documentation justificative attestant de la juste
valeur marchande de l’article, sous forme de trois
publicités indiquant cette valeur marchande. Une
recherche en ligne de fournisseurs permettra de
trouver facilement de telles publicités.

Documentation admissible au sujet de la juste valeur
marchande : factures ou d’autres preuves d’achat,
évaluation indépendante et autres documents
approuvés par l’ARC. Conformément aux règlements
de l’ARC, les articles de faible valeur marchande
comme les objets artisanaux ne donnent pas droit à
un reçu, non plus que les dons en nature de services.

Voici quelques exemples de biens et services non
admissibles à un reçu fiscal : billets de tirage au sort
ou de loterie, billets d’admission générale ou
d’entrée, frais de partie de golf, coût de services
offerts en don. Cela inclut les services spéciaux qui
nécessitent l’embauche d’une personne pour une
activité (p. ex. montage d’une tente et
divertissements).



autismontario.com

@autismontarioprovincial

@AutismONT

@autism-ontario

@autismontario

@autismontario

Merci!

Pour un complément d’information : 
 

   Autism Ontario (119248789 RR 0001)
Coordonnateur des activités de financement de votre région

fundraising@autismontario.com | 1-800-472-7789

https://www.autismontario.com/
https://www.facebook.com/autismontarioprovincial
https://www.facebook.com/autismontarioprovincial
https://twitter.com/AutismONT
https://www.linkedin.com/company/autism-ontario/
https://www.linkedin.com/company/autism-ontario/
https://www.instagram.com/autismontario/
https://www.youtube.com/channel/UCCE-J1QunPs0t3F3sZxkS_Q
https://www.autismontario.com/region
mailto:fundraising@autismontario.com

