
CONCRÉTISER  
LA PROMESSE DE  
LA PHILANTHROPIE

Chaque don que vous faites contribue à  
concrétiser la promesse de la philanthropie.

À propos de la Fondation 
canadienne pour la  
philanthropie de l’AFP 
La Fondation canadienne pour la philanthropie 
de l’AFP aide les donateurs et les citoyens à 
concrétiser la promesse de la philanthropie 
en soutenant les professionnels qui rendent 
possible la philanthropie. Nous y parvenons en 
intervenant dans quatre secteurs : Recherche, 
Soutien à la profession, Leadership et Diversité 
et inclusion.

Soutien à la profession
Notre ambition est de renforcer sans cesse 
les capacités des collecteurs de fonds à 
apprendre, se perfectionner et assumer 
correctement leurs nouvelles responsabilités 
aux différentes étapes de leur carrière.

Recherche

200 572 $

16 750 $

• Vancouver Island
• Vancouver
• Okanagan
• Edmonton
• Calgary
• Southern Alberta
• Saskatoon
• Regina
• Manitoba
• Canada South
• Golden Horseshoe

• Greater Toronto
• Sud-Est de l’Ontario
• Centre de l’Ontario
• Ottawa
• Québec 
• Nouveau-Brunswick
• Nouvelle-Écosse
• Cap-Breton 
• Terre-Neuve-et- 

Labrador 

Membres de l’AFP au Canada

« J’ai obtenu beaucoup grâce au programme de bourses : un groupe  
de personnes vers lesquelles je me tourne encore pour obtenir du 

soutien, un mentor qui m’aide à atteindre mes objectifs professionnels 
et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Je peux 
affirmer en toute honnêteté que ce programme m’a permis 

d’atteindre de nouveaux sommets professionnels. Depuis que j’ai 
suivi le programme, j’ai obtenu ma certification CFRE et j’assume de 

nombreuses nouvelles responsabilités dans le cadre de mes fonctions. »  

–  H A V A  G O L D B E R G ,  CFRE,  
Agente principale du développement, Habitat pour l’humanité Canada

ÉducationBourses

En 2017
•  « Congress 2017: The Disrupters’ 

Panel: Breaking Barriers, Smashing 
Ceilings, and Changing Minds 
through Effective Leadership » – 
Webinaire diffusé en direct

En 2016
•  « Congress 2016: How to Innovate 

with Confidence » – Webinaire  
diffusé en directr

•  « Ce que veulent les donateurs  
canadiens » – Webinaire –  
580 participants

2018
•  « Retail Demand for Impact Investing » 

•  « Ce que veulent les donateurs 
canadiens », 4e édition – étude de 
recherche en collaboration avec la 
firme IPSOS 

2016
•  « Ce que veulent les donateurs 

canadiens », 3e édition

2015
•  « Responsible Investing in Canada’s 

Charitable Sector »

2014
•  « A New Regulatory Regime for  

Social Enterprise in Canada: 
Potential Impacts on Nonprofit 
Growth and Sustainability »

•  Trousse de communications et  
de sensibilisation 

•  « Ce que veulent les donateurs  
canadiens » – Six feuillets  
d’information découlant d’un 
sondage d’IPSOS (mise à jour de  
la publication de 2011)

En 2017, la Fondation a octroyé  
31 bourses totalisant 16 750 $

Depuis 2011, la Fondation a attribué  
333 bourses totalisant 200 572 $

3 800 membres  |  20 sections



Merci de rendre tout cela possible grâce à vos généreux dons!

FONDATION CANADIENNE POUR LA PHILANTHROPIE DE L’AFP

260, rue King Est, bureau 412, Toronto (Ontario)  M5A 4L5
416 941 9144 | 1 800 796 7373
cdnfoundation@afpnet.org

www.afpnet.org/canadafoundation

Diversité et inclusion

Programmes  
régionaux

« En remplissant le formulaire de demande du Programme 
national de bourses d’études de l’AFP, je me suis mise à 
réfléchir à mes objectifs professionnels et à mes valeurs 

personnelles sous un angle que je n’avais pas encore 
pris le temps d’aborder. J’ai constaté que j’avais acquis 
beaucoup d’expérience professionnelle au fil des ans, 

assez pour m’inciter à aspirer à un poste supérieur  
en collecte de fonds. »  

–  J O A N N A  V E R A N O ,  Habitat pour l’humanité – Victoria 

« Je suis content que votre 
programme existe – comme vous  
le savez sans doute, les organismes 
de bienfaisance n’ont pas toujours 
les fonds nécessaires pour investir 

dans le perfectionnement 
professionnel. Pourtant, ils ont 
besoin d’un personnel qui peut 
parfaire ses compétences s’ils 

souhaitent continuer d’exister. »  

–  B E N  C O L E M A N ,  
Récipiendaire d’une bourse  

d’études en 2018

Durée : 2 ans (2015-2016)
Nombre de boursiers :  61 
Montant de la subvention : 400 000 $

Nombre de participants : 496
Montant de la subvention : 7,600 $

Durée : 3 ans (2012-2014)
Nombre d’ateliers : 13
Nombre de participants : plus de 2 200
Montant de la subvention : 300 000 $

Échangez avec nous :

@AFPFoundationCA

www.facebook.com/AFPFoundationCA 

Traduction

Produits offerts dans les deux langues 
officielles :

• Nouveau cours de l’AFP L’ABC de la 
collecte de fonds, un programme 
important pour ceux et celles qui 
amorcent leur carrière dans la 
profession.

• Feuillets d’information sur  
« Ce que veulent les donateurs 
canadiens ».

• Trousse de communications et 
de sensibilisation de l’AFP.

• Les neuf guides de la collection  
Manuels de référence de l’AFP  
(par exemple, La sollicitation de 
dons majeurs).

184 888 $ 
Depuis 2012, des subventions totalisant 
184 888 $ ont été distribuées dans les  
20 sections du Canada.

Mentorat

15 500 $
Montant total du financement pour le 
mentorat offert par les sections de l’AFP 
depuis 2012.

Programme de bourses en  
inclusion et philanthropie
Dans le cadre de ce programme, les boursiers 
obtiennent des possibilités de perfectionne-
ment, l’adhésion gratuite à l’AFP, du mentorat 
et du soutien dans l’élaboration de politiques.

Chaque boursier doit travailler avec son mentor 
afin d’intégrer les pratiques exemplaires et les 
nouveaux acquis dans des projets concrets qui 
reflètent la vision du programme de bourses, de 
même qu’au quotidien dans sa vie professionnelle. 

Webinaires
En 2018, la Fondation a organisé trois  
webinaires grâce au financement fourni 
par le ministère des Affaires civiques, de 
l’Immigration et du Commerce international 
de l’Ontario : 

• Unconscious Bias (préjugés inconscients)

• Diversity & Inclusion Communication  
(communication sur la diversité et l’inclusion)

• Promising Practices on Women’s  
Advancement (pratiques prometteuses pour 
l’avancement des femmes)

de partout au Canada ont 
reçu une subvention de  

Patrimoine canadien  
en 2018.  

Total : 96 160 $

20 
boursiers

Projet de philanthropie inclusive

Série de 13 ateliers, dont : 

• Conférence sur la philanthropie africaine et  
des Caraïbes

• Colloque – Philanthropie franco-ontarienne

• Conférence sur la philanthropie autochtone

• Conférence sur la philanthropie dans la  
communauté LGBT

• Occasions et possibilités : financement et 
personnes handicapées


