
La liste de vérification
du défi 

« célébrons le spectre »   



Joignez-vous au Défi des dons scolaires « Célébrons le spectre »! Votre école pourrait faire l’objet
d’un profil dans le magazine Autism Matters d’Autisme Ontario et bénéficier d’une grande
reconnaissance sur nos médias sociaux! Proposez la candidature de votre meilleur·e élève en collecte
de fonds pour leur donner la chance de gagner un iPad! Du 1er au 30 avril, les écoles participantes
seront en compétition pour avoir l’honneur d’être l’école ayant amassé le plus de fonds pour l’année
2023!  

Joignez-vous au défi en inscrivant votre école et rassemblez vos élèves à l’occasion de
cette compétition à durée limitée pour affronter une école rivale lors d’une

compétition saine en faveur d’une bonne cause!   

Afin de simplifier la planification, nous avons créé une liste de vérification pour le défi.  
Nous vous aiderons, vous et votre équipe, à planifier votre campagne et vous fournirons de
l’inspiration pour concevoir, lancer et faire connaître vos activités tout en concluant votre campagne
et en célébrant votre bon travail! 

Cela dit, le plus important est de sensibiliser le public au trouble du spectre de l’autisme, d’engager
votre école dans la collecte de fonds en faveur d’une bonne cause et de préparer une campagne
réalisable qui fera la fierté de tout le monde! Tout comme les personnes, chaque école est différente. Il
n’y a donc pas de campagne de prélèvement de fonds unique qui fonctionnera pour chaque école.
Utilisez cette liste de vérification basée sur les forces et les priorités de votre école!  

Il est temps de se préparer pour le Défi des dons
scolaires « Célébrons le spectre »! 

Planifier votre campagne 



Commencer :

LA LISTE DE VÉRIFICATION DU DÉFI 
« CÉLÉBRONS LE SPECTRE »   

Collez les affiches du défi dans l’école pour aider à recruter les membres de l’équipe de
collecte de fonds et faire connaître le défi à tout le monde. 

Rassemblez votre équipe-élèves de collecte de fonds et parlez-lui du Défi des dons scolaires 
« Célébrons le spectre ». Communiquez

Communiquez avec votre enseignant·e pour vous assurer de connaître les attentes de votre
école. Tout le monde devrait être sur la même longueur d’onde.

Faites un remue-méninges des idées créatives pour votre campagne. Assurez-vous que ces
idées sont amusantes et réalisables dans un court laps de temps. 

Décidez si vous organisez un événement de collecte de fonds à votre école ou non. 

Réfléchissez à ce que vous aimeriez utiliser dans notre trousse numérique.

Discutez avec vos enseignant·e·s et avec la direction comment ils·elles peuvent vous aider.

Demandez à l’équipe de s’entendre sur les objectifs, les responsabilités et l’échéancier.

Organisez régulièrement des rencontres pour vous assurer d’être sur la bonne voie.

Lancez le défi à votre école rivale pour une compétition saine en faveur d’une grande cause!



Consultez la trousse numérique du défi pour découvrir des moyens simples et
rapides de lancer votre campagne. 

Vous souhaiterez peut-être faire ce qui suit : 
Publier une annonce sur le site Web ou la page Facebook de votre école pour informer
votre communauté que vous faites une collecte de fonds pour Autisme Ontario. 
Demander aux élèves de s’emparer de notre image graphique et de publier un appel de
collecte de fonds sur leurs médias sociaux. 
Utiliser la carte postale illustrée et envoyer un courriel à votre communauté avec une
demande pour que les parents et les autres membres de la communauté fassent un don à
votre campagne.

Événements de collecte de fonds à l’école  

Un événement de collecte de fonds conviendra-t-il à votre école? Discutez avec votre

direction pour savoir si c’est une possibilité. Il existe toutes sortes d’excellentes façons de

recueillir des fonds au sein de l’école, comme les ventes de pâtisseries, les ventes de charité

ou les fêtes foraines avec des jeux payants. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour votre

école avec l’aide de votre équipe! Voici quelques éléments à prendre en compte : 

Organisez-vous déjà un événement où vous pourriez faire une collecte des fonds?

Trouvez un moment où il y aura des visiteur·euse·s supplémentaires à l’école qui

pourraient vous aider. 

Avez-vous eu du succès avec d’autres collectes de fonds que vous pourriez refaire? 

Passez le mot! 

Rédigez un plan de communication afin de déterminer comment rejoindre autant de

personnes que possible dans votre communauté scolaire. Voici quelques éléments à prendre

en compte :

Quels types de communication sont disponibles à votre équipe? Des affiches? Des

courriels? Des médias sociaux? Des textos?

Comment pouvez-vous encourager vos camarades de classe à vous aider à diffuser votre

message? Donnez-leur des instructions sur la façon de contribuer.

Que peuvent faire vos enseignant·e·s et votre directeur·rice pour partager votre

campagne avec la communauté des parents et lancer le défi à d’autres écoles? Demandez-

leur de vous aider! 

Planifier votre campagne   



Quel message souhaitez-vous faire passer sur l’autisme? Trouvez un slogan convaincant

qui explique ce que vous voulez que votre école sache sur l’autisme. Par exemple : 

Quel est votre appel à l’action? C’est ainsi que vous dites à votre communauté ce que

vous aimeriez qu’elle fasse. Les brèves requêtes axées sur l’action fonctionnent. Par

exemple : « Faites un don dès maintenant! » 

Attirez l’attention sur le lancement de votre campagne avant de la lancer. Un laps de

temps de deux semaines suffit pour intéresser les personnes et les préparer à participer. 

Partagez votre campagne sur les médias sociaux et étiquetez Autisme Ontario pour

élargir votre portée!

Le lancement de votre campagne de défi! Assurez-vous que votre équipe est prête – tout

le monde doit savoir « quoi, quand, où et comment ». Il est particulièrement important

que chaque personne se sente à l’aise avec son rôle et qu’elle connaisse les attentes des

autres envers elle. 

Pendant les derniers jours de votre campagne, communiquez avec votre équipe, vos

étudiant·e·s et vos partisan·ne·s. Rappelez-leur que chaque sou compte et qu’il est encore

temps de contribuer!

La finale! 

                     « L’autisme est important! » 

Félicitations! Nous vous remercions d’avoir participé au Défi des dons scolaires «

Célébrons le spectre »! Nous sommes très reconnaissant·e·s de votre aide et voulons

que vous sachiez que vos efforts font toute la différence pour les personnes que nous

aidons chez Autisme Ontario. Nous ne pourrions y arriver sans l’aide de champion·ne·s

comme vous et vos coéquipier·ère·s du défi. 

Pour toute question ou pour un complément d’information sur le Défi des dons
scolaires « Célébrons le spectre », communiquez avec nous à :

 
 fundraising@autismontario.com ou au 1-800-472-7789 poste 255.

mailto:fundraising@autismontario.com

