Vous désirez aider ANAK-Tnk et les enfants de Manille. Voici 3 manières de le faire :
- en faisant un don à ANAK-Tnk, consulter notre site www.anak-tnk.org
- en menant une action au profit d’ANAK-Tnk, consulter la liste des idées ci-dessous.
- en faisant connaître ANAK-Tnk autour de vous.
-

Idées d’actions


Actions dans vos communes
o Brocante, vide grenier.
o Kermesse.

o Jeu de piste en lien avec des commerçants (d’un
quartier, d’un village).
o Tournoi sportif / Olympiades.

o Loto.
o Lâcher de ballons.

o Buvette et/ou snack – et stand - lors de manifestations.
o Soirée dansante.

o Spectacles de Noël, de fin d’année au profit d’ANAKTnk.
o Soirée à thème et repas au profit de l’association.
o Randonnée, rallye vélo : circuit payant ou participation
libre sous forme de don avec une petite expo sur
ANAK-Tnk et les enfants des Philippines.
o Passer dans les familles pour proposer de livrer des
croissants le dimanche suivant. (Faites un accord avec
un boulanger). Exemple équipe de scouts .

o Course de solidarité (paiement au nombre de tours).
o Organisation d’une dictée, les droits d’inscriptions
reviendront à ANAK-Tnk.

o Tombola.



o Parking payant, lors de manifestations.
o Vente de Muguet.
o Vente de vêtements .
o Vente de bonbons (écoles…).
o Repas de village.

Spectacles au profit d’Anak
o Concerts, pièces de théâtre…



Actions dans votre cercle privé
o Organisation de dîners pour faire connaître ANAK-Tnk.
o Cadeaux (la valeur en argent) de naissance au profit
d’ANAK-Tnk au lieu de le faire à la famille.



o Vente d’artisanat fabriqué par vos soins.

Recherche de contacts
o Parrainage Ets : ex Ets offrant un % de son chiffre
d’affaires sur une période donnée.
(ex : période de Noël).
o Medias divers
(Journaux, télé….)



o Cadeaux (la valeur en argent) de mariage au profit
d’ANAK-Tnk au lieu de le faire aux mariés

o Impression gratuite de documents pour ANAK-Tnk.
o Offre des timbres pour le mailing.
o Présentations Rotary et Lions clubs…

Interventions & suggestions d’activités dans les écoles pour initier…
o Journée Bol de riz.

o Publication d’un journal au profit d’ANAK-Tnk.

o Vente de gâteaux, viennoiseries, crêpes… par exemple
lors des journées portes ouvertes de votre collège,
lycée.

o Fabrication d’un petit livre
(avec poème, dessins d’enfants).
o Jeu de l’oie sur le thème des Philippines, ou des droits
de l’enfant etc

o Mini marché.
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