
Le guide ultime
pour organiser une action

Avec de chouettes exemples et des trucs et astuces
pour organiser une action avec votre école, classe, mouvement 

de jeunesse ou club de sport !



Chez SOS Villages d’Enfants, nous 
disons souvent que :

Hermann Gmeiner, fondateur de SOS Villages d’Enfants International

« Personne ne peut aider tout le 
monde, mais tout le monde peut 
aider quelqu'un. »



YES ! C’est super que vous ayez décidé de donner 
un coup de pouce à SOS Villages d’Enfants en 
organisant une action !

Nous vous aidons avec 
plaisir à réaliser cette 

super initiative !



Organiser une action...
Par où commencer ?

1. Brainstormez : cherchez 
des idées qui vous motivent : 
aucune idée n'est trop folle, 
tant qu'elle est 
respectueuse et sûre !



Organiser une action...

2. Formez une équipe : réunissez vos amis,
vos camarades de classe, votre famille... et décidez qui va 
vous aider.

3. Planifiez : élaborez un plan ensemble. Qu'allons-nous 
faire ? De quoi avons-nous besoin ? Où se déroule 

4. l'action ? Quel matériel allons-nous utiliser ? Qui va faire 
quoi ?

Avec un bon plan, votre action aura 
plus de succès ! 

Par où commencer ?



4. Contactez SOS Villages d’Enfants : envoyez un e-mail à 
welcome@sos-villages-enfants.be pour nous informer.

Nous pouvons vous envoyer un package avec du matériel 
promotionnel pour soutenir votre action : logos, badges, 
autocollants...

Organiser une action...
À ne pas oublier

mailto:welcome@sos-villages-enfants.be


Prêts ?

5. C’est parti ! Réalisez votre action et faites savoir au plus 
grand nombre que vous organisez une action pour 
récolter des fonds ! 

Conseil : postez votre action sur les 
réseaux sociaux et taguez SOS 
Villages d’Enfants Belgique ! 
Facebook: @SOSVillagesEnfants
Instagram: @sosvillages_enfants_be

Organiser une action...



Quelques idées
Qu'est-ce que d'autres jeunes ont 
déjà organisé pour SOS Villages 
d’Enfants ?



SMI Aalst : un marché du monde et une 
course sponsorisée

SMI Aalst a organisé un marché du 
monde et une course sponsorisée
au profit de SOS Villages d’Enfants.  
Au marché du monde, vous pouviez 
manger des plats délicieux et 
découvrir différents pays. Les 
participants à la course ont été 
soutenus par leurs amis et leur 
famille. 

Ils ont ainsi récolté pas moins de 
1 350 € pour le Village d’Enfants 
SOS de Kinshasa !



Internat Midiora: vente de bonbons

À l’Internat  Midiora, il y a de 
vrais experts en bonbons ! 
Ils ont décidé de vendre des 
sachets de bonbons dans 
la rue et à leurs 
connaissances au profit de 
SOS Villages d'Enfants.

Ils ont pu réunir 1 100 € 
pour soutenir les projets de 
SOS Villages d’Enfants.
Top !



Flynn, Mats, Amber, Janne, Feeke, Ferre et Stef : 
une fête laïque pour SOS Villages d’Enfants

Ces petits héros de 
8 ans n'ont pas 
demandé un cadeau 
pour leur fête laïque, 
mais des dons pour 
le Village d‘Enfants 
SOS Chantevent. 

Ils nous ont aidés à 
construire un terrain 
de sport !



Het eerste kinderdorp, 
Oostenrijk

À la recherche de 
plus d’idées ?



Préparer et vendre des cupcakes

Organiser la projection d’un 
film avec du popcorn

Organiser un après-midi 
« jeux »

Rendre de petits services aux autres
Faire la vaisselle, aller à la boulangerie, tondre la pelouse...



Les gens soutiendront encore 

plus votre initiative si vous êtes 

enthousiastes.



Le plus important c’est

que vous en ayez vraiment envie de 
le faire et que vous informiez 
personnellement vos amis, votre 
famille et vos voisins que vous 
organisez une action !



Un autre petit point important :

N’oubliez pas de verser le montant 
collecté à la fin de l’action sur notre 
numéro de compte :
BE17 3100 4034 5521



Merci ! Voici ce que votre soutien rend 
possible dans le monde entier. 



Et maintenant...
C’est à vous et votre équipe
de jouer !



Bonne chance !
- L’équipe SOS

welcome@sos-villages-enfants.be          
www.sos-villages-enfants.be


