
Campagne de  
financement scolaire

Étude de cas :

Besoin d’un nouveau gymnase pour l’école

École de 800 élèves

Présomption :

En tant que vice-président, administrateur ou membre du comité de parents, vous décidez  que la 
campagne de financement annuelle doit rencontrer les objectifs suivants : i) amasser les fonds 
pour la cause choisie; ii) inspirer la communauté à participer activement; iii) éduquer les élèves et 

la communauté; iv) promouvoir la durabilité de l’environnement.
 Vous êtes conscient qu’il y a un mouvement social visant la réduction de l’utilisation des sacs de 
plastique.  En réfléchissant au fait qu’il doit y avoir sur le marché un sac écologique, réutilisable et 
économique, composé de matériaux recyclés, potentiellement biodégradable et offrant une grande  
surface d’impression, vous contactez votre conseiller en objet promotionnel qui vous présente une  
panoplie de fourre-tout répondant à vos critères.     
  Lors de l’assemblée scolaire, vous avisez l’organisation étudiant que vous utilisez un fourre-tout 
écologique en tant que véhicule promotionnel pour votre campagne de financement.  La clé du succès 
d’une telle campagne est de fournir un sac imprimé du logo de l’école et d’un message écologique à  
chacun des étudiants.  Les étudiants seront informés qu’ils amassent les fonds nécessaires à la  
construction d’un nouveau gymnase par l’entremise de la vente de ces sacs.  Plus important, les étudiants 
devront être informés des enjeux liés à l’utilisation de sacs de plastique à usage unique.  Leur objectif sera 
d’informer et d’éduquer leurs parents, grands-parents, amis et voisins de l’importance d’utiliser des sacs 
réutilisables écologiques.  Par l’utilisation de l’échantillon, ils seront en mesure de démontrer la qualité 
du produit tout en présentant ses propriétés écologiques.  
L’objectif visé par l’éducation des acheteurs potentiels est d’amener les parents à supporter la campagne 
de financement tout en contribuant à la sauvegarde de notre planète. Un communiqué de presse peut 
être émis par le journal local ou par l’entremise de la radio communautaire pour faire connaître la  
compagne et augmenter les ventes et l’implication communautaire. 
-Si chacun des étudiants vend 5 sacs, 4 000 sacs imprimés seront en circulation, un véhicule  
promotionnel offrant une telle visibilité que votre message sera vu des milliers de fois!
-Si chacun des étudiants vend 10 sacs, 8 000 sacs imprimés seront en circulation, un véhicule  
promotionnel offrant une telle visibilité que votre message sera 
vu des milliers de fois!
Une fois toutes les commandes compilées, l’école place une commande 
pour la quantité totale vendue par les élèves (coûts réduits pour les  
commandes de haut volume) et les sacs sont livrés par chacun des  
étudiants.  Votre message est publié à grande échelle et cette campagne 
peut être relancée année après année.  
Comment augmenter vos ventes :
Afin d’augmenter les ventes et la participation des élèves, offrez un prix 
de participation.  Par exemple, les 10 premiers élèves à atteindre 50 
sacs vendus reçoivent un haut-parleur portatif pour le MP3 ou 
le IPod.  Ces haut-parleurs peuvent être achetés chez Debco 
(CU4513) au prix de vente suggéré de $13.44 ou plus, selon les 
quantités.  Il s’agit d’un investissement mineur pouvant  
engendre un retour plus qu’intéressant.  Vous pouvez aussi  
offrir un havresac à cordons qui atteignent un objectif  
prédéterminé par le comité.
Les résultats :
Lorsque planifiée correctement, nous avons vu des histoires à 
succès de plus de 20 000 sacs pour une seule école !!!
Fourre-tout suggérés :
Le choix du fourre-tout dépend de la situation démographique 
de l’établissement scolaire.  Dans une région populeuse, le 
modèle NW4060 est un choix judicieux.  Pour les régions 
moins populeuses, le modèle NW2950 s’avère un choix très 
économique.  Bonne chance avec vos présentations de vente!!! 
Rappelez-vous, nous avons tous acheté des amandes chocolatées au 
coût d’au moins $3 l’emballage.  Il n’y a qu’un pas à franchir pour encourager 
un projet scolaire et contribuer à la sauvegarde de l’environnement en achetant un sac 
au coût de $4 ou $5 !!!

Besoin d’une source de financement


