
   

 

 

 

 

 

 

 

PACK DE MOBILISATION DE FONDS 

POUR L’ASSEMBLEE MONDIALE 2023 
 

  

 

« Chère union de l’IFES, bienvenue dans l’Indonésie colorée et savoureuse ! En Asie de l'Est, nous sommes très 
honorés et ravis d'accueillir le monde à notre porte. TABAH & TANGGUH est un appel à l’unité pour nous en 

tant que famille : être inébranlables et résilients en tant que témoins à l’université et au-delà. Venez, faisons de 
cet événement notre pèlerinage commun. » 

- Annette Arulrajah, Secrétaire régionale pour l'Asie de l'Est 

  



 

IDÉES POUR MOBILISER DES FONDS 
Vous voulez lever de l’argent en vue de l’Assemblée mondiale de l’IFES pour vos propres dépenses, 
quelqu'un d’autre ou le fonds de bourses. 

Par où commencer ? Voulez-vous faire quelque chose tout(e) seul(e) ? Ou bien en groupe ? Que faire et 
comment s’organiser ? Comment envoyer l’argent à l’IFES ?  

Tant de questions ! Ce document cherche à répondre à certaines d’entre elles. Si vous en avez d’autres, 
merci d’envoyer un email à supporter.relations@ifesworld.org pour plus d'informations.  

Nous sommes sûrs que vous aurez encore plus d’idées géniales. Partagez des photos de vos idées et 
événements pour mobiliser des fonds sur les réseaux sociaux. Utilisez #IFESWA et @ifesworld pour aider 
les autres à les trouver. 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

Les événements pour mobiliser des fonds sont un super moyen de collecter de l’argent tout en 
s’amusant. C’est aussi l’occasion de sensibiliser les gens à la mission de l’IFES et à l’Assemblée mondiale. 
Voici quelques idées que vous aimeriez peut-être essayer : 

1. Une soirée indonésienne : servez de la nourriture traditionnelle et faites des activités inspirées 
de l’Indonésie. Des ressources sont disponibles à cet effet dans ce pack. 

2. Une soirée quiz international : des questions pour le quiz sont à télécharger sur le site 
Internet de l’Assemblée mondiale de l’IFES. 

3. Une vente de gâteaux, une matinée café ou un thé d’après-midi Vous pourriez tenter de 
faire un gâteau indonésien. Des liens vers des recettes sont disponibles dans ce pack. 

4. Une compétition sportive En Indonésie, les sports les plus populaires sont le badminton, le 
foot, le volley et le basket. 

5. Chaque centime compte ! Dans votre église ou groupe étudiant, faites une grande carte de 
l'Indonésie et demandez aux gens de vous aider à la remplir avec des centimes ou de la petite 
monnaie. 

6. Petits boulots : est-ce que vous pourriez, ou votre groupe pourrait, proposer de faire des petits 
boulots ? Ménage, babysitting, jardinage, promener les chiens, laver les voitures etc. 

7. Une soirée talents : Organisez une soirée talents ou autre type de performance dans votre 
groupe étudiant, groupe de jeunes ou église et vendez des tickets. 

8. Une vente artisanale : faites des peintures, des bijoux ou autres créations à vendre. 

9. Une braderie ou un troc 

10. Une chasse au trésor : organisez une chasse au trésor autour de votre campus ou quartier 
avec une petite contribution financière de la part des équipes pour participer et gagner un prix. 

 

ÉVÉNEMENTS PARRAINÉS 

Défi TikTok 

Saviez-vous que l’Indonésie était l’un des plus gros marchés des réseaux sociaux au monde, avec plus de 
80 % de sa population concernée ? Est-ce que vous avez, ou votre groupe a, TikTok ? Pourquoi ne pas 
essayer de voir qui peut créer le meilleur thème indonésien sur TikTok, cuisiner une recette, faire une 
danse ou partager un fait amusant et mettre les gens en lien avec votre page de dons ? N'oubliez pas de 
taguer @perkantas et @ifesworld, et d’ajouter #IFESWA.  



 

Coupure d’écrans 

Nombreux seront les délégués qui feront un long voyage depuis chez eux jusqu’en Indonésie. Avec la 
plupart des compagnies aériennes, ils auront un accès limité ou nul aux appels, messages écrits et à 
internet durant leur vol. À l’arrivée, ils n’auront certainement qu'un accès très restreint à cause des prix 
d’itinérance. Pour combien de temps pourriez-vous vous passer de votre téléphone, tablette ou 
ordinateur ? Utilisez la ressource avec les distances et temps de vol comme base pour votre défi 
parrainé.  

Marche / nage / course à pied / à vélo / d’aviron / de patinage / de ski parrainée 

Avez-vous la possibilité d’organiser une marche / nage / course à pied / à vélo / d’aviron / de patinage / 
de ski parrainée ? Vous pourriez, par exemple, faire 1 mètre pour chaque kilomètre entre votre pays et 
l’Assemblée mondiale.  

Sauvage et déjanté 

Pour quelle chose inhabituelle les gens accepteraient-ils de vous parrainer ? En 2011, un membre du 
personnel de l'IFES s’est fait teindre les cheveux en violet ! Pour 2019, un autre a porté des perruques 
flashy tous les jours pendant une semaine. Vous pourriez peut-être vous teindre les cheveux aux 
couleurs du drapeau indonésien ? Porter un costume de super-héros chaque mardi pendant un mois ? 
Ne manger que du riz et des haricots pendant une semaine ? Soyez originaux !  

Défi linguistique 

Selon le recensement de 2010, plus de 700 langues sont parlées en Indonésie, ce qui en fait la deuxième 
nation la plus diversifiée sur le plan linguistique au monde après la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Choisissez une langue que vous ne connaissez pas encore et demandez aux gens de vous parrainer (ou 
en groupe d'amis) pour voir combien d’expressions vous pouvez apprendre en deux semaines : 20 ? 30 ? 
50 ? Vous pouvez trouver des expressions dans beaucoup des langues concernées ici : 
Http://www.omniglot.com/language/phrases ou chercher des leçons sur YouTube. Ensuite, vous pourriez 
créer une vidéo pour vos parrains et marraines vous montrant en train de parler votre nouvelle langue 
ou bien être testé(e) lors d’un événement thématique de collecte de fonds. 

Défi vélo d’intérieur 

Si vous craignez la météo, ou si vous voulez une activité d’intérieur pour votre groupe, pensez à un défi 
vélo d’intérieur. Vous et votre groupe devrez-vous relayer pour pédaler sans interruption sur le vélo tout 
au long d’une période déterminée. Ce pourrait être, par exemple, le temps qu’il faudrait à un étudiant 
pour se rendre en Indonésie depuis sa ville ou une période qui a une importance particulière pour vous 
et votre groupe. Ce pourrait aussi être un excellent exercice de cohésion d’équipe ! Vous pouvez utiliser 
ce lien pour connaitre les distances et temps de vol jusqu’à l’Assemblée mondiale. 
https://www.distance.to/ 

Défi du Carême 

Abstenez-vous de votre aliment ou activité préféré(e) pendant le Carême et cherchez des 
parrains/marraines, ou mettez de côté l’argent que vous auriez dépensé dans ces choses.  

 

ÉVÉNEMENT INDONESIEN 

Une soirée thématique sur l'Indonésie pourrait être un excellent moyen de mobiliser des fonds. Invitez 
vos amis, votre famille ou les membres de votre église à venir chez vous et faire une petite contribution 
pour manger de la nourriture indonésienne, écouter de la musique du pays, apprendre une danse ou 
regarder un film indonésien. Pourquoi ne pas entrer en contact avec des étudiants indonésiens sur le 
campus ? Ils pourraient vous parler des cultures indonésiennes et vous donner encore plus d’idées ! 

Cuisine 

Pourquoi ne pas cuisiner des plats traditionnels pour votre soirée indonésienne ? Cliquez sur les liens 
ci-dessous pour trouver de l’inspiration ! 

https://www.cuisineaz.com/recettes-indonesiennes-p771  

http://www.omniglot.com/language/phrases
https://www.distance.to/
https://www.cuisineaz.com/recettes-indonesiennes-p771


 

https://recettes.de/indonesie/top  

Films 

Il existe beaucoup de bons films indonésiens. Pour certains d’entre eux, nous avons proposé un âge 
minimum de visionnage sur la base du système de classification des films du Royaume-Uni. Vérifiez 
néanmoins si le film est adapté à votre public et contexte.  

Garuda di Dadaku (2009) (approbation des parents suggérée) 

Un talentueux garçon de 12 ans rêve de devenir un grand joueur de foot malgré la désapprobation 
sévère, mais bienveillante, de son grand-père. 

My Stupid Boss (2016) (-12 ans) 

Après avoir déménagé à Kuala Lumpur, Diana décroche un poste de secrétaire dans une usine 
sidérurgique appartenant à l'ancien ami d’étude de son mari, probablement le pire patron du monde. 

Kartini (2017) (approbation des parents suggérée) 

Au début du XXe siècle, lorsque l'Indonésie était encore une colonie des Pays-Bas, les femmes n'étaient 
pas autorisées à faire des études supérieures. Kartini est faite pour se battre en faveur de l’égalité des 
femmes. 

Dilan 1990 (2018) (-12 ans) 

Dans un lycée de Bandung, le charmant et rebelle Dilan se dispute l'affection de la nouvelle élève, la 
timide Milea. 

Gundala (2019) (-15 ans) 

Le super-héros indonésien de la bande dessinée et son alter ego Sancaka entrent dans l'univers 
cinématographique pour combattre le méchant Pengkor et sa diabolique bande d'assassins orphelins. 

Photocopier (2021) (-15 ans) 

Après avoir perdu sa bourse d'étude quand des photos d'elle à une fête ont fait surface en ligne, une 
étudiante fait équipe avec un employé dans la photocopie pour reconstituer ce qui s'est passé. 

Musique 

Créez votre playlist Spotify de célèbres artistes indonésiens. Vous pouvez aussi vous servir de ces 
playlists Spotify : Pop indonésienne : https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EIgPxZlb34q46 

Femmes d’Indonésie :https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXaokDaMlNwPI 

Ou, pour une ambiance plus traditionnelle, essayez :  

Musique instrumentale indonésienne :https://open.spotify.com/playlist/7DmmquG1jFRWUbAblxDGB1  

Vous pourriez également écoutez une radio indonésienne en ligne, telle que Prambors FM. 
https://onlineradiobox.com/id/prambors/?cs=id.prambors&played=1  

Danse 

Pourquoi ne pas apprendre une danse balinaise traditionnelle 
?https://www.youtube.com/watch?v=wkdQti_ZB74  

Retrouvez des tutoriels sur YouTube via ce lien. 

Quiz 

Téléchargez le quiz de l’Assemblée mondiale 2023 (bientôt disponible !!!) sur le site internet de l’IFES. 

 

  

https://recettes.de/indonesie/top
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EIgPxZlb34q46
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXaokDaMlNwPI
https://open.spotify.com/playlist/7DmmquG1jFRWUbAblxDGB1
https://onlineradiobox.com/id/prambors/?cs=id.prambors&played=1
https://www.youtube.com/watch?v=wkdQti_ZB74


 

ENVOYER DES FONDS 

INFORMATIONS POUR LES DÉLÉGUÉS  

Avoir l’occasion d’assister à l’Assemblée mondiale de l’IFES est une joie et un privilège incroyables, mais 
cela signifie néanmoins qu’il vous faut lever des fonds pour couvrir en partie ou en totalité les frais de 
participation. Nous voulons vous aider à rendre cette tâche aussi simple que possible. 

 

Récolter de l’argent pour votre participation à l’Assemblée mondiale  

Vous pouvez récolter des dons en espèces, par virement sur le compte bancaire de votre mouvement 
national (demandez les coordonnées au responsable de votre délégation) ou utiliser un site local de 
parrainage en ligne. Dans ce cas, demandez des recommandations ou le nom du site habituellement 
exploité par votre mouvement national, car ce pourrait être le meilleur moyen de collecter les dons pour 
vos frais. Cet argent doit être transmis à votre mouvement national selon les consignes qu'il vous 
donnera. 

 

Récolter de l’argent pour le fonds de bourses  

Vous pouvez faire des dons au fonds de bourses sur la page de donation de l’IFES : 
give.ifesworld.org/wafrp ou par l’intermédiaire de votre mouvement national. 

Si vous souhaitez organiser une activité parrainée et que vous parlez anglais, ainsi que vos 
parrains/marraines, la meilleure option est de créer votre propre page de collecte sur Just Giving (basé 
au Royaume-Uni ; accepte les dollars australiens, canadiens, américains, les euros et les livres sterling). Utilisez 
ce lien et cliquez sur « Start fundraising ». 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23  

Si vous êtes en Asie, vous pouvez utiliser une page Simply Giving pour vous aider à mobiliser des fonds : 

https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld 

 

INFORMATIONS POUR LES PARTENAIRES 

Récolter de l’argent pour des bourses 

Vous pouvez faire un don au fonds de bourses sur la page de donation de l’IFES : 
give.ifesworld.org/wafrp (cliquez sur « Modifier », puis renseignez le montant souhaité et la devise) ou 
par l’intermédiaire de votre mouvement national. Le site give.ifesworld.org explique également d’autres 
manières de donner là où vous vous trouvez (lien ci-dessus « Catalogue de dons »). 

 

Si vous souhaitez organiser une activité parrainée et que vous parlez anglais, ainsi que vos 
parrains/marraines, la meilleure option est de créer votre propre page de collecte sur Just Giving (basé 
au Royaume-Uni ; accepte les dollars australiens, canadiens, américains, les euros et les livres sterling). Utilisez 
ce lien et cliquez sur « Start fundraising ». 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23  

Si vous êtes en Asie, vous pouvez utiliser une page Simply Giving pour vous aider à mobiliser des fonds : 

https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld 

 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23
https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld
https://www.justgiving.com/campaign/wa23
https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld
https://give.ifesworld.org/customgiving?t=1&d=INTWA_PWASC&s=WA23WEBB&a=0
https://give.ifesworld.org/customgiving?t=1&d=INTWA_PWASC&s=WA23WEBB&a=0
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