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Ton camp cherche une idée originale 
pour f inancer ses activités ?

Équiterre et la Fondation Tremplin Santé t’invitent à mener une campagne de financement novatrice et à saisir  
une occasion unique de faire de l’éducation sur l’alimentation saine, locale et écoresponsable auprès des jeunes et  

de leur famille : la vente de paniers de légumes biologiques produits par les fermes du Réseau des fermiers de famille ! 

Chaque panier est vendu 32 $ (valeur de 25 $). Le paiement en ligne est maintenant proposé à tous les camps afin  
de faciliter la gestion de leur campagne. Ce service est offert à un coût minime et fixe*.  

Chaque panier vendu permet à la ferme de recevoir 23 $, au camp de recevoir 5,77 $,  
et à Équiterre de recevoir 2 $ pour administrer le programme. 

 La livraison se fait directement au camp, à une date déterminée par votre équipe et la ferme.

Vente  

de paniers  

de légumes  

de chez nous ! Les avantages
• Collecter des fonds pour votre camp

• Soutenir l’agriculture locale et biologique

• Contribuer à la santé des jeunes et celle de la planète

Les étapes
1. Prendre connaissance de la Marche à suivre détaillée  

et du Sommaire des principales étapes

2. Identifier un-e responsable pour coordonner la campagne dans votre camp.

3. Inscrire votre camp à la campagne de financement avant le 30 avril 2020.

4. Après avoir reçu la confirmation du maillage avec une ferme (au plus tard 
le 31 mai 2020), faire la promotion de la campagne de financement 
auprès des jeunes et de leur famille.

5. Suivre l’évolution de la vente des paniers facilitée grâce à la nouvelle 
plateforme en ligne (juillet 2020).

6. Coordonner la livraison des paniers dans votre camp à la date fixée  
(août 2020).

7. Participer à l’évaluation du projet via un sondage de satisfaction  
en ligne envoyé à la famille et au responsable de la campagne 
(septembre 2020).

PROJET PILOTE ÉTÉ 2020CAMPAGNE DE FINANCEMENT

 * Ce coût fixe est établi par le système bancaire (2,9 % + 0,30 C $ par transaction, soit 1,228 $ par panier).


