
Marche pour la SLA 

 

Établir un budget pour la Marche 
 
Établir un budget 
Afin de vous aider à établir un budget et à déterminer les coûts associés avec la planification de 
votre Marche, nous vous fournissons une feuille avec un exemple de budget que vous pouvez 
utiliser comme guide en vous appuyant sur la formule suivante : 
 

En moyenne, un marcheur qui participe à la Marche collecte 150 $. Pour déterminer le 
total des fonds pouvant être recueillis à l’occasion de votre manifestation, vous devez 
donc estimer le nombre de marcheurs et le multiplier par 150 $. 

 
Par exemple : si vous estimez qu’il y aura 150 marcheurs, vous pouvez anticiper des 
recettes de 22 500 $. 

 
Déterminer les dépenses 
Une fois que vous avez déterminé les recettes, vous devez faire de même avec les dépenses qui 
ne doivent pas dépasser 10 % des recettes prévues. Il conviendra de rechercher des dons ou 
des commandites pour couvrir les dépenses les plus importantes comme la nourriture, la 
location de tentes et l’animation. 
 
Voici quelques-uns des postes de dépenses pouvant être occasionnées par votre 
manifestation : 

 Courrier  Manifestation d’hommage  

 Impression  Décoration 

 Frais de location du site  Nourriture et boissons 

 Manifestation de lancement  Location de tables et de chaises 
  Animation ou location de produits audiovisuels 
 
Soumettre les dépenses 
Les sociétés provinciales de la SLA ne souhaitent pas que les bénévoles assument des frais, 
quels qu’ils soient, associés à l’organisation de la Marche. Les paiements relatifs à leurs 
dépenses peuvent être traités de l’une des deux façons suivantes : 
 

 De nombreux fournisseurs de services utilisés par la Marche, notamment les services 
municipaux des parcs, les services médicaux d’urgence et les entreprises de location, 
factureront directement la société provinciale de la SLA. Il est important que vous 
informiez votre société provinciale de la SLA de toutes les dépenses occasionnées. 
 

 Un fonds de caisse pourra être fourni au Comité de la Marche pour les dépenses qui ne 
pourront pas être facturées directement à la société provinciale. Une fois la Marche 
terminée, le Comité devra retourner la partie non utilisée de ce fonds de caisse 
accompagnée des reçus correspondant aux sommes dépensées. 

 


