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“ Les activités de financement sont 
incontournables pour les clubs de judo” 

Af in d ’at te indre  leurs ob ject i fs ,  les c lubs doivent  
ob l igato i rement  t rouver du  f inancement .  

Ce document  a pour but  de  vous réuni r  les 
d i f fé rentes  solut ions  qui  peuvent  s ’o f f r i r  à  vous 
en matiè re d ’ac t i v i tés de f inancement .   

Se lon votre ta i l l e ,  vos compétences,  votre  
réseau e t votre expert i se,  vous vous d ir igerez  
vers  te l le  ou te l le ac t iv i té .  

Bonne lecture !  
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Le principe d’un encan est de vendre des produits aux plus offrants.  Vous 
aurez donc besoin d’articles intéressants et d’acheteurs 

 

Deux éléments créent  l’intérêt dans un encan.  Les gens espèrent  faire 
des aubaines et c’est l’occasion rêvée d’acheter quelque chose 
d’intéressant sans en avoir véritablement besoin. 

 

Les produits  de vente proviendront  de donations.   Tentez tout  de même 
de faire un choix dans produits.   Certaines  choses peuvent ne pas 
valoir la peine d’être vendues.   Pour les articles de plus grande valeur, 
écrivez un texte  d’entente stipulant clairement comment la vente s’opérera 
et faites la signer par le donateur.    serait  aussi préférable, dans le cas 
de promotions,  de ne pas accepter  conditions de vente des articles, 
vous faites votre encan à votre « manière ». A noter, les objets dits 
« uniques » comme un T-shirt signé par une vedette ou une œuvre d’art 
signée fonctionnent très bien. 

Les Encans 

“Le principe d’un encan 
est de vendre des 
produits aux plus 

offrants” 

ü  ENCAN 

Ce  mode  d’encan peut  être  réalisé simultanément à d’autres  activités.   donnés  par  
les bénévoles (petites choses courantes et utiles) seront  disposés sur des tables.   À n’importe quel 
instant, les participants à l’événement peuvent venir inscrire sur une fiche (pour chaque élément)  
prix qu’ils désirent payer (nécessairement plus élevé que le dernier sur la fiche).  chacun peut 
repasser plus d’une fois et réajuster sa mise. 

ü  ENCAN 

Vous demandez aux bénévoles de donner des articles courants.   Ils doivent aussi en connaître la 
valeur marchande (ex. grille-pain de 25$).   Ces   sont  soigneusement enveloppés et  un 
ticket y attaché indiquant la valeur de seulement (pas lui-même). 

La vente  des colis enveloppés se fait donc  sans savoir le contenu  des paquets  si ce n’est la 
valeur marchande.  d’un jeu amusant et fera ri  

ü  ENCAN DE SERVICES 

Votre encan comportera des services offerts par des bénévoles. Ils peuvent  être un lavage de  vitres 
pour  une  maison, la préparation  d’un repas  à la maison, gardienne pour 2 ou 3 soirs, 
le ménage d’une cour,  
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ü  BAZAR 

Il vous sera probablement assez facile de demander aux bénévoles et membres de votre club de vous 
donner  des articles qu’ils n’utilisent plus.   Vous pouvez aussi approcher  les commerçants  pour avoir des 
articles neufs.  Certains  groupes d’artisanat pourront  aussi vous donner  une partie de leur production.  
Il vous faut bien préparer  cette vente à l’avance. 

 
Adoptez une attitude de commerçant.  Il y a une différence entre une vente de garage où c’est le fouillis et 
un magasin d’articles usagés.  Montez des étalages intéressants, groupés par genre de marchandise 
(vaisselle, lingerie, articles ménagers, outils, etc.).    Chaque article devrait être  clairement étiqueté.  Placez 
le linge de plus grande valeur sur des cintres afin qu’il ne soit pas trop froissé et soit donc attrayant. 

 
Ne  vendez pas d’articles brisés; tentez  de  tout  faire  réparer,  par  des  bénévoles.   Tout  cela vous 
permettra  de demander des prix plus élevés et fournira à l’association de bons revenus. 

 

Les Articles à vendre 

 DÉSAVANTAGES 

 
-     Nécessite     peu    d’investissement,     

 objets vendus constituant des  
 
- Les   profits   sont   directs   et   

s’avérer ssants  
 
- Les revenus et les dépenses sont 

à  

 
-     Nécessite une bonne publicité. 

 
- Un   permis   peut    être    exigé   

par   la municipalité. 
 
- Implique    la    collecte     d’un    

important d’objets. 
 

-     Une  remise  au Ministère du  Revenu 
du Québec (taxe de vente peut être 
exigée). 
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 ü  PÂTISSERIES ( lors  d ’évènements)  

 Demander aux mamans bonnes cuisinières de vous fournir de bons gâteaux. Ensuite, tenez un stand lors 
d’évènements divers : compétitions interclubs, kermesse,… 

 

 ü  CALENDRIERS Judo Québec (d isponib les en pré-commande cet  automne) 

 Revendez les calendriers « femmes » Judo Québec à vos membres et à leurs familles. Marges à votre discrétion. 

 

 ü  PRODUITS DIVERS :  Choco lats ,  ép ices ,  gourdes,  savons,  bo issons chaudes,… 

Soc iété  HUMEUR :  http://www.campagne-de-financement.ca - 1.888.614.3655 

 

 Certains produits sont à 60% de rabais. Vous pouvez revendre et faire une marge. 

 

 
Division Libre service  (achat en 
ligne et paiement par carte de 

crédit) ** 

Prix par mallette * $ 36,00 

# d'item 18 

Prix de vente 
conseillé $ 5,00 

Profit Net $ 54,00 

Total des ventes $ 90.00 

 

 Ex  :  Pour  obten i r  500 p ièces,  i l  faut  donc vendre 12 mal le t tes .  

 

 ü  PRODUITS DIVERS :  Car tes à  grat ter  (dons) 

 Soc ié té  CARTE A GRATTER :  ht tp : / /www.car te-a-grat ter .com -  450-668-2150 - 1-800-561-2150 
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Entreprise	   Sites	   Produits	   Avantages	   Inconvénients 

HUMEUR	  
http://www.campagne-‐

de-‐financement.ca	  
Chocolats,	  
épices,…	  

Assistance	  aux	  vendeurs	  
\	  60%	  de	  rabais	  sur	  pdts	  

spec.	  
Stock	  à	  
écouler 

EDREC	   http://edrec.ca/wp/	   Agrumes	  
Commande	  que	  lorsqu'il	  

y	  a	  vente	  

Produit	  
difficile	  à	  
vendre 

Carte	  à	  
gratter	  

http://www.carte-‐a-‐
gratter.com	  

Carte	  de	  dons	  à	  
gratter	  

Retour	  financier	  
intéressant	  

Stock	  à	  
écouler 

Pedago-‐
cartes	  

http://www.pedago-‐
cartes.com	  

Carte	  de	  dons	  à	  
gratter	  

Retour	  financier	  
intéressant	  -‐	  Possibilité	  

de	  personnaliser	  
Stock	  à	  
écouler 

PRESTIGE	  
http://www.prestigefundr

aising.com	  
Thé,	  galettes,	  
chocolats,…	  

Remboursements	  sur	  
chocolats	  non	  vendus	  

Stock	  à	  
écouler 

FUNDSCRIP	  
http://www.fundscrip.co

m	   Cartes-‐cadeaux	   Nombreux	  détaillants	  
Trouver	  des	  
membres	  

Entreprise	   Retours	  financiers	  potentiels	  

HUMEUR	  
	  Pour	  les	  clubs	  :	  entre	  40	  et	  60%	  de	  

profit	  sur	  les	  ventes	  

EDREC	   10$	  par	  boîte	  vendue	  

Carte	  à	  gratter	   Voir	  tableau	  ci-‐dessous	  

Pedago-‐cartes	   Voir	  tableau	  ci-‐dessous	  

PRESTIGE	  
Vous	  achetez	  1,5$	  /	  vous	  revendez	  

3$	  

FUNDSCRIP	   Voir	  tableau	  ci-‐dessous	  

Tab leau  comparat i f  des organismes  o f f rant  des act i v i tés  de  f inancement  
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Retour f inanc ie r  Car tes  à  gra t te r 
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Retour f inanc ie r  Pédago-cartes  
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Retour f inanc ie r  Funscr ip  
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AVANTAGES 

 

 

 

 

DÉSAVANTAGES 
    

- Permet    de    rejoindre    une    
clientèle souvent   absente   des  
organisations  de loisir. 

 

- Il est possible d’obtenir des 
commandites pour aider à financer 
cette activité. 

 

- Les revenus et les dépenses sont 
faciles à administrer. 

   

-   Exige      beaucoup        de        
préparatifs (organisation complexe). 

 

- Les  coûts  étant  élevés,  cela  exige  
une bonne mise de fonds de la part de 
l’organisme. 

 

- Le permis  de  boisson  est  
obligatoire, à moins que  l’activité se  
déroule  dans  un endroit licencié. 

 

 

Evènements 

ü 

 

 

ü 

Les événements culinaires (déjeuners, brunchs, lunchs, pique-niques, dégustations ou banquets) sont 
bonnes sources de levée de fonds. 

faut cependant  toujours  se rappeler  l’objectif de de faire de gros profits. Dans ce 
contexte,  faut faire attention de pas être trop  

Attendu que la nourriture  est un élément qui se perd pensez bien à à votre 
activité. Vendez tous vos billets à  et ne misez pas sur des ventes record le  du 
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Il s’agit d’activités où un travail  quelconque est  réalisé (cueillir quelque chose, laver une voiture, emballer 
etc.).  La main d’œuvre est généralement constituée des bénéficiaires des 
recettes.  

 

Embal lages : Vous pouvez proposer vos services chez MAXI, Super C,… 

Il faut établir une demande au directeur du magasin et lorsque ceux-ci ont des disponibilités alors ils vous 
contactent ! 

 

Lave-autos : Voyez avec les lave-autos du coin. Contact direct avec l’enseigne. 

 

K iosque d’embal lage : Propice pendant la période des fêtes. A voir auprès des Centres d’achats. Important 
de faire la démarche dés septembre car ils contactent lorsqu’ils ont des besoins. 

 

 

AVANTAGES DÉSAVANTAGES 
 

-  Permet  d’impliquer les  bénéficiaires de 

l’organisme (ex. : compétition de judo) 

 

-     Permet de faire connaître l’organisme. 

 

-     Exige une mise de fonds minime voir 0 

 

-   Exige une publicité très importante. 

 

-     Exige une coordination très efficace. 

 

-     Rarement très lucratif. 

 

 

 

 

Services 
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ü V i l lage Va leurs  

Village Valeurs a un programme de financement pour aider les équipes sportives. 

Recevez 0,20$ pour chaque livre de chaussures, vêtements, literie, … apportés. 

 
 

ü Cue i l le t te  de canet tes et  de boute i l les  

Chaque canette ou bouteille vaut de l’argent. Cela vous permet de vous constituer des bons d’achat pour effectuer 
d’éventuels achats pour un souper ou une fête d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueillettes d’objets monnayables 
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Judo Québec 

Pour tout renseignement, contactez :  

Sandra Le Bris 

514-252-3040 poste 26 

slebris@judo-quebec.qc.ca 

Il est essentiel de vous diriger vers les activités où vous avez des points forts tels qu’un bon groupe de jeunes 
ou encore un gros réseau de parents,… 

Les activités de financements, en plus de générer des fonds, vous permettent trés souvent d’augmenter de 
manière considerable la cohésion de votre club. 
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Août 
HUMEUR : Campagnes de financement basées sur produits : épices, boissons, 
suçons, savons, gourdes. 

Prise de contact avec centres d’achats et lave-autos pour proposition services. 

Septembre 

HUMEUR : Campagnes de financement basées sur produits : épices, boissons,…

Octobre Vi l lage  Valeurs  : Lancement Collecte: vêtements, literie,… 

Novembre 

Opération emballages dans les magasins : metro, max,… 

Réflexion Organisation fête d’enfants 

Prise de contact carte à gratter 

Pré-commande calendriers 

Décembre Encan silencieux - kermesse lors du Gala de fin d’année. (buvette club) 

Cartes à gratter à distribuer à la pèriode des fêtes 

Janvier Ca lendr ie r “Judo e t  Femmes”   

Février Suivi continu Collecte Village valeurs : vêtements, literie,… 

Réflexion organisation « vides-poches » 

Mars 
Boîtes à sous « vide-poches » / appel aux dons par votre page Facebook! 

Recherche commandites pizza ou spaghetti 

Avril 
2nde Opération emballages avec les jeunes dans les magasins : metro, maxi, … 

Appel à la vente-garage 

Mai 2nde Collecte Village valeurs : vêtements, literie,… 

Juin 

Juillet 

Souper-spaghetti ou pizza-party commanditée 

Vente de garage avec les membres. 

Activités Lave-auto avec les jeunes sur une fin de semaine 

Ci-dessous toutes les possibilités d’activités de financement qui s’offrent à vous 
accompagnées d’ue planification prévisionnelle préférentielle :  

Selon ses besoins et ses possibilités, il est recommandé à un club de tenir 2 ou 
3 activités de financement dans l’année! Par exemple, organiser un gala de fin 
d’année combiné à une fête d’enfants, effectuer une opération « vente 
d’articles » dans l’année et enfin faire une opération emballage. 


