
Collecte de fonds pour une œuvre de charité 

En équipe, choisir une cause qui vous tient à cœur et amasser des dons pour cette fondation. 
Cela peut se faire par la collecte de dons monétaires, de vêtements, de nourriture, etc. Ces dons 
seront alors mis en vente pour amasser de l’argent. L’activité peut se tenir sur quelques 
semaines mais peut aussi avoir lieu une journée en particulier sous forme de BBQ, d ’enchère, 
d’évènement sportif, etc. Il y a aussi des activités plus connues tel que le port du jeans payant le 
vendredi ou encore le 50/50 où la moitié des fonds va au gagnant et l’autre partie à la cause 
choisie.  

Idées pour fêter en équipe 
Potluck (repas-partage) 

C’est un rassemblement autour d’un repas où chacun apporte un plat ou un breuvage à partager 
avec le groupe. Le plat peut être acheté ou réalisé soi-même. Il est recommandé de faire une 
liste à l’avance pour éviter que tout le monde amène les mêmes choses. Demander aussi s’il y a 
des allergies alimentaires.  
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S’habiller pour l’occasion 

Chandails laids de Noël 
L’équipe détermine une date où le plus d’employés possibles seront sur place et chaque 
personne doit porter son chandail de Noël le plus farfelu. 

Accessoires originaux  
Pour les employés en uniforme, porter un accessoire représentant la fête (ex : des bas avec 
des citrouilles pour l’Halloween). 

Bar à chocolat chaud 

Sortir une table pliante avec des verres, du chocolat chaud en poudre 
et quelques ingrédients accompagnateurs pour personnaliser son 
breuvage.  

Photomaton aux couleurs de la fête   

Demander aux employés d’apporter des accessoires de la fête choisie ou acheter quelques 
accessoires pour alimenter les photos souvenirs de l’équipe. Il est intéressant d’imprimer les 
photos et de les afficher par la suite.  



Mots de Saint-Valentin 

Distribuer des post-it ou des cartes en forme de cœur. Chacun 
peut écrire à un collègue ou une équipe un mot d’appréciation. Les 
mots peuvent être livrés par un Valentin mandaté. 

Concours de décoration de bureau ou de salle 

Les employés devront décorer leur bureau ou une salle de la manière la plus originale possible 
(en respectant les règles de sécurité). Il est possible de déterminer des critères d’évaluation à 
l’avance. La journée du concours, vous pouvez demander à quelqu’un d’une autre équipe de 
choisir le gagnant.  

Prix amusants 

Déterminer des catégories à l’avance : la personne la plus drôle, avec les plus 
beaux cheveux, avec le plus beau sourire, etc. 

Demander aux employés de voter sur papier ou sur SurveyMonkey. La personne 
qui aura le plus de votes gagnera. 

Les messages d’appréciation 

Demander aux membres de votre équipe de noter les raisons pour lesquelles ils ont aimé 
travailler ensemble au cours de l'année et de prévoir un petit mot à l'intention des gens qui se 
sont dépassés. Les collègues verront ainsi à quel point on les apprécie et on sait reconnaître 
leurs efforts.  
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Le bouquet de qualités 

Placer au mur des feuilles sur lesquelles il est écrit différentes caractéristiques : irremplaçable, 
généreux, aidant, etc. Durant la journée, les gens doivent les coller sur l’ordinateur ou le bureau 
de ceux qui incarnent cette qualité.  

Une autre façon de faire : placer des feuilles sur un mur avec le nom de chaque collègue. Écrivez 
une qualité sous le nom de chaque personne. Vos collègues devront en faire autant. À la fin de la 
journée, tout le monde repartira avec sa feuille et une bonne dose d’amour. 

Pensées positives 

Commencer l’année avec un pot vide. Chaque semaine, ajouter une note avec une bonne 
chose qui vous est arrivée. Au nouvel an, vider le pot et constater l’année incroyable que 
vous avez passée.  


