
LES COOKIES VOUS PERMETTENT DE BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS AFIN D'AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE SUR LE SITE DU HUFFINGTON POST. EN UTILISANT CE
SITE, VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR DES COOKIES CONFORMÉMENT À NOTRE POLITIQUE SUR LES COOKIES. POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI. J'ACCEPTE

Cadeaux de noël : 5 idées pas matérielles qui ne finiront pas
au fond d'un placard

NOËL - Noël approche à grands pas. De deux choses l'une : soit vous n'avez pas commencé à acheter vos cadeaux de noël, par
manque d'idées, d'envie ou de temps (ou les trois à la fois) soit vous rêvez d'un noël différent des années précédentes.

Pour éviter que toute votre famille se retrouve avec des chèques cadeaux le soir du réveillon, voici cinq idées de cadeaux pour un noël
pas matérialiste et qui implique ni file d'attente à la caisse, ni foule dans les rayons des magasins. Il y en aura pour toutes les bourses.

1. Sponsoriser un beau projet
Et si  l'argent que vous comptiez investir,  vous le
donniez  à  quelqu'un  d'autre?  Il  est  fan  de
musique?  Elle  adore  l'histoire  de  France?  Plutôt
que  de  lui  acheter  un  CD  ou  un  beau  livre,
sponsorisez!  Aidez  à  restaurer  la  cathédrale  de
Chartres  et  promettez-lui  un  week-end  pour  la
contempler,  soutenez un artiste et  offrez-lui  deux
places de concert le moment venu.

Quelques idées de projets dans lesquels investir :
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-  Pour  les  amoureux  du  patrimoine  :  la
restauration d'une chapelle en Touraine ou d'une

galerie du château de Gizeux dans le Val de Loire. Mais aussi, la remise en état de la chambre de l'Impératrice Sissi à Venise.
- Pour les mélomanes  : le premier album d'une chanteuse folk, le premier clip d'un duo rap et pop de deux Marseillais.
- Pour les amateurs de cuisine  : un projet de supermarché collaboratif à Paris, un food truck en Picardie ou encore un fast-food pour
les surfers dans les Landes.
- Mais aussi  un projet de bande dessinée, le lancement d'une marque de sous-vêtements à Biarritz, la construction d'une ruche école
en Bretagne...

Prenez un peu de temps pour éplucher les sites de crownfunding, les projets à financer sont nombreux sur ulule.fr, my major company
ou encore Kisskiss Bankbank.

2. Soutenir une association, une œuvre humanitaire
Et pourquoi pas un don à une association comme
la Croix Rouge, les restos du cœur , Action contre
la faim ou encore l'Unicef.

Si  vous ne savez pas vraiment comment vous y
prendre ni vers quelle association vous tourner, le
site aquidonner.fr pourra vous aider. Ce site à but
non lucratif est un moteur de recherche qui, à partir
d'un petit questionnaire sur le type de cause, le lieu
d'action,  la  sensibilité  religieuse  du  mouvement
vous  fournit  une  liste  d'associations  avec  un
résumé de l'action de la structure, le public auquel
elle  s'adresse  et...  le  montant  de  la  réduction
d'impôts.  Le  site  jeveuxaider.com  est  aussi  une

bonne source d'informations.

3. Offrir du temps
Depuis  combien  de  temps,  vos  grands-parents,
vos  parents  ou  même votre  lointain  cousin  vous
demandent de leur donner un petit coup de main
avec leur ordinateur? Un cours d'informatique, un
nettoyage de fond en comble de leur  disque dur
leur fera très plaisir, sans doute plus que le cadre
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photos numérique que vous vous apprêtiez à leur
offrir.

Votre petite sœur, votre neveu, votre filleul se plaint
de  ne  pas  assez  vous  voir?  Consacrez-lui  une
journée  ou  une  après-midi  entière.  Organisez

plusieurs activités pour baliser votre journée en fonction de ses goûts.

4. Offrir un cours, un spectacle
Cours de cuisine,  cours de mécanique, cours de
bricolage,  cours  d'informatique,  cours  de  sport,
cours  de  langue.  Peu  importe  sa  passion,  vous
trouverez  toujours  un  cours  ponctuel  ou  une
activité  régulière  qui  pourra  l'intéresser.  Même
chose  pour  un  spectacle  :  pièce  de  théâtre,
concert, opéra, spectacle vivant. L'avantage? Cela
fera aussi un cadeau pour vous.

Pour  les  gourmands,  pensez  aussi  à  un  dîner
entièrement préparé par vos soins ou dans un bon
restaurant.

5. Organiser un voyage, un week-end, un moment en famille
Pas la peine de partir à l'autre bout du monde pour
faire  plaisir,  organisez un week-end,  une nuit  ou
une  journée  qui  change  de  l'ordinaire.  Si  par
exemple,  vous  êtes  en  famille,  une  journée  en
extérieur  avec  un  grand  pique-nique.  Sinon,  si
vous  avez  le  budget  pour  une  semaine  aux
Bahamas, ne cherchez pas plus loin, vous tenez
aussi le bon bout.

Comment emballer ces cadeaux "non
matériels"?

Pour ne pas faire mauvaise impression, mieux vaut
soigner  l'emballage.  Pour  éviter  l'enveloppe
blanche  ou  rouge  aussi  impersonnelle  que
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décevante, Internet regorge de bonnes idées et de
patrons à imprimer directement de chez vous :

- Si vous êtes habiles de vos mains, voici de très
jolies pochettes cadeaux.
- Vous êtes un pro de la récup, ne jetez plus vos
coquilles d'œufs
- Si vous voulez taper dans le cran au-dessus, des
petites pochettes surprises à garnir.

LIRE AUSSI : Retrouvez tous nos articles sur Noël
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