ÉCHANGES FRANCOPHONES

MOYENS DE FINANCEMENT
À moins d’indication contraire, l’ACELF n’est pas responsable des coûts du transport permettant à votre
groupe de se rendre jusqu’à l’aéroport ou à la gare. Vous devrez vous assurer de prévoir dans votre
budget, votre déplacement à l’aller comme au retour pour vous rendre et revenir de l’aéroport, ainsi que
lors de l’accueil du groupe qui vous visitera.
L’ACELF paie les coûts de transport aller-retour en avion ou en train (depuis l’aéroport ou la gare, jusqu’à
l’autre aéroport ou gare) pour un maximum de 25 élèves inscrits et 3 accompagnateurs. Or, la semaine
d’activités est à la charge du groupe d’accueil. Le montant à prévoir pour les déplacements vers les lieux
d’activités dépend évidemment du choix de ces activités.

Trucs pour minimiser les coûts


Obtenir des dons en services (ex. : musicien bénévole, parents qui font un repas communautaire,
épicerie qui fournit les jus, etc.).



Demander l’aide des parents et des adultes de la communauté pour du covoiturage.



Les musées offrent souvent une journée gratuite dans la semaine. Faites concorder le tout avec
vos activités.



Utiliser les contacts des parents de vos élèves et de vos consœurs et confrères de travail.



Négocier avec les différents lieux de visites et d’activités l’obtention de prix de groupe et de
gratuités pour les adultes accompagnateurs.

Banque d’idées de financement


Demander une commandite ou une subvention à votre ville ou municipalité.



Demander aux parents et aux jeunes de trouver des commanditaires (ex. : commerce du coin,
membre de la famille, etc.).



Effectuer une collecte de bouteilles vides.



Donner un spectacle de mi-année à l’école avec prix d’entrée ou chapeau à la fin. Les élèves se
feront un plaisir d’organiser un spectacle thématique de leur choix (ex. : danse, musique, théâtre).



Organiser un concert de Noël à l’église ou à l’école avec chapeau à la fin.



Vendre du café, des oranges, du pain, des cartes de Noël, etc.



Demander aux parents de vos élèves de fournir une petite contribution (ex. : mise de fond de 20 $).



Demander à votre direction d’école si la commission scolaire possède des budgets pour des
activités spéciales.
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