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Quand les cadres supérieurs d’aujourd’hui
prennent leur retraite, la prochaine génération
de présidents, PDG et directeurs exécutifs auront
les connaissances et les réseaux pour incorporer la
diversité et la philanthropie dans l’ADN même de leurs
organisations. Elles feront partie intégrante de toutes les
unités fonctionnelles. Ce processus mènera à un NOUVEAU
STANDARD pour l’ensemble du secteur, au fur et à mesure
que de nouveaux leaders de DIVERS horizons qui possèdent
de SOLIDES CONNAISSANCES et réseaux accèdent à des
POSTES DE HAUT RANG au sein de l’AFP, de leurs
organisations, et de tout le secteur philanthropique.

Emma Lewzey et Krishan Mehta

Co-présidents du Programme de perfectionnement professionnel
en inclusion et en philanthropie

TRANSFORMER
LA PHILANTHROPIE
CANADIENNE.
VOICI LA VISION DE
LA FONDATION
CANADIENNE POUR LA
PHILANTHROPIE DE L’AFP.

Le nouveau Programme de perfectionnement professionnel en inclusion et en philanthropie
constitue la prochaine étape d’un projet qui vise à changer le visage de la philanthropie et
s’assurer qu’elle ne soit pas associée à un seul type de visage. Nos candidats amèneront la
profession de la philanthropie à mieux représenter et respecter les visages, les contributions,
les expériences et les besoins des nombreuses communautés qui composent ce pays
remarquablement diversifié.
Ces leaders émergeants ont déjà commencé à collaborer et à défendre l’inclusion au sein
de leurs organisations et de l’AFP.
Au cours des pages suivantes, vous ferez la connaissance de certains d’entre eux.
Gardez un œil sur ces candidats – vous verrez en eux toute la force et la durabilité dont
notre profession a besoin.

LE RÔLE DU PROGRAMME
DANS LA TRANSFORMATION DE
LA PHILANTHROPIE EN ONTARIO
1. Le programme augmente les connaissances et l’accès aux réseaux
philanthropiques à travers l’adhésion à l’AFP ainsi que ses ressources.
2. Le groupe de candidats d’origines diverses de tout l’Ontario défendent
l’accès et l’inclusion, et engagent les membres de leur communauté
dans les activités de l’AFP et la collecte de fonds professionnelle.
3. Grâce à ces efforts, la lacune en matière de leadership qui menace le
secteur de la bienfaisance est comblée par des professionnels solides et
de diverses origines qui connaissent bien la philanthropie et la collecte
de fonds.

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

Des candidats de haut calibre, provenant de communautés diverses de tout
l’Ontario ont accès gratuitement à de nombreux avantages :

• Une adhésion d’un an à l’AFP
• Des activités de développement professionnel de l’AFP, y compris la

conférence Fundraising Day, le Congrès, le cours L’ABC de la collecte
de fonds et trois webinaires de l’AFP
• Une formation spécialisée et l’occasion de développer des politiques
organisationnelles en matière de diversité et d’inclusion
• L’occasion de travailler en équipe et de partager des ressources, en
personne et à travers des communautés en ligne
• Du mentorat individuel
En contrepartie, les candidats:
1. Développent et mènent des projets d’inclusion dans le
cadre de leur participation au programme ;
2. Partagent entre eux leurs propres idées et ressources,
en personne et en ligne;
3. Partagent leurs réseaux et connaissances grandissants
en matière de collecte de fonds dans leurs organisations
et communautés respectives ;
4. Défendent les buts en matière de diversité au sein
de l’AFP et de leurs organisations ; et
5. Présentent leurs réactions, alimentent le processus de
sélection du prochain groupe de candidats et continuent
à apprendre et à travailler au sein d’un groupe d’anciens
participants.

Tout d’abord, j’ai eu accès à
de bons outils – grâce au Congrès,
webinaires et sessions sur la diversité –
dont je peux me servir dans ma nouvelle
carrière avec des organisations sans but lucratif.
Deuxièmement, le réseautage a été tout simplement
incroyable. J’ai pu établir des liens avec beaucoup
de monde et profiter de leur expérience. Finalement,
mon mentor était là pour m’appuyer et me présenter
aux gens. Ce type de soutien m’a motivé
à vouloir rester dans le secteur caritatif.
Shehzad Qureshi candidat

UN PROGRAMME ANCRÉ DANS
LA RECHERCHE
Le projet primé, de trois ans de duration, De la diversité à l’inclusion en
philanthropie: Plan d’action pour le secteur de la bienfaisance de l’Ontario a
réuni des donateurs, des professionnels en collecte de fonds, des bénévoles
et des dirigeants d’organismes de bienfaisance issus de douze communautés
différentes afin d’échanger leurs connaissances au sujet des traditions et des
intérêts en matière de don des nouveaux groupes philanthropiques qui font
leur apparition dans la province. L’AFP a développé une série de documents
et vidéos qui résument les conclusions. Le Programme de perfectionnement
professionnel en inclusion et en philanthropie en est la prochaine phase. Il est
fondé sur cette recherche et l’expérience des candidats d’origines diverses.
Pour télécharger les documents ou regarder les vidéos, consultez le site :

www.afpinclusivegiving.ca/fr/a-propos/historique/

Je n’ai vu jamais rien
de pareil.
Aucun programme de
perfectionnement qui rassemble autant
de gens d’origines et de niveaux différents
ne me vient à l’esprit au sein du secteur des
musées. Cette approche si large
est vraiment unique.
Cheryl Blackman candidate

Avec le temps, j’ai compris que le
processus pour devenir une actrice de
changement est dynamique, requiert
une vision et du mentorat.
Ce programme est la façon idéale pour
développer ma carrière en tant que
professionnelle en collecte de fonds
et pour créer de nouvelles opportunités
afin d’influencer le secteur davantage.
Mimosa Kabir candidate

UNE OCCASION UNIQUE
Ce qui distingue ce programme est la
combinaison entre l’accès aux ressources,
l’élaboration de politiques et la formation
axées sur l’inclusion, ainsi qu’un réseau
diversifié de mentors et de candidats
extrêmement forts et engagés.

Je crois qu’il n’y a rien de pareil à ce programme dans
le secteur. Il ne s’agit pas seulement de la formation,
mais aussi du temps et du processus exigeant de
coordination du mentorat qui sont importants. Se
trouver un mentor par soi-même peut être très difficile.
Les membres des communautés marginées n’ont
souvent pas beaucoup d’options lorsqu’il est question
de trouver un bon mentor.
J’aurais voulu qu’un programme de ce type existe
au moment où je commençais ma carrière.
Nneka Allen mentor

LE PROGRAMME FAIT-IL
VRAIMENT UNE DIFFÉRENCE?
Il est normal de se demander si le programme
fera réellement une différence dans votre vie
ou votre carrière.Voici ce que les participants
de la première cohorte en disent :

Les projets des candidats sont fantastiques.
Ces projets ont le potentiel d’accroître la
compréhension et influencer les carrières.
Il n’y a rien de mieux que de connaître son objectif,
être capable de le poursuivre, et d’avoir du soutien
pour le faire. Je crois que les candidats pourront
regarder en arrière et voir clairement l’impact
du programme.
Nneka Allen mentor

C’est un programme
incroyable qui a transformé
ma vie professionnelle. L’AFP m’a
donné confiance en moi en matière de
collecte de fonds – pour raconter mon
histoire, faire valoir mon organisation et
recueillir du soutien. Une grande partie de la
réussite de notre organisation est
liée à ce programme.
Eugenia Duodu candidate

J’ai réussi à mieux
comprendre quelles sont les
opportunités pour une personne
comme moi, où est mon créneau et
comment je peux exercer un impact
considérable en philanthropie, en
particulier dans le secteur de la collecte
de fonds et des subventions.
Toni Francis candidate

Le programme m’a
ouvert des portes. Il m’a donné
confiance en moi. Je sais qu’il y a
toute une communauté qui m’appuie
et sur laquelle je peux compter.
Le dernier élément et non le moindre,
il m’a donné accès à un créneau spécialisé en
matière de diversité et d’inclusion et je peux
compter sur mes collègues du programme
pour faire avancer ma carrière.
Shehzad Qureshi candidate

LES
PREMIERS
CANDIDATS
DES LEADERS ET ACTEURS
DE CHANGEMENT
PRÊTS À APPRENDRE

Pendant notre première année, 31 candidats ont eu accès
au réseau et ressources éducatives de l’AFP. Ils ont participé
à des formations spécialisées sur l’accès et l’équité, et ont
pris part à des discussions sur les outils et méthodes à leur
disposition pour planifier leurs propres projets d’inclusion et
mesurer leur impact.
Les candidats ont travaillé de façon individuelle avec des
mentors d’expérience. Ils ont aussi travaillé ensemble afin de
partager leurs propres compétences, s’appuyer entre eux,
construire une base de connaissances collective et ouvrir la
voie pour une plus grande inclusion en philanthropie.

Félicitations à notre premier groupe de
participants en inclusion et en philanthropie
pour leur excellent travail et leur réussite
en 2015-2016.
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Rebecka Abotossaway
Salomeh Ahmadi
Charlie Andrews, BFA, MA
Cheryl Blackman, MBA
Tania Cheng
Frankie Chow
Deona D’sa
Eugenia Duodu, PhD
Toni Francis
Melodie Gabriel
Tania Hossain
Mam Joof
Mimosa Kabir
Sara Lebensold, MA
Alana Liberman
Hope Lovell

Pour les biographies des 31 candidats, consultez le site:
www.afpinclusivegiving.ca/fr/faites-la-connaissance-des-candidats
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Lucia Ly
Lorena Muñoz
Dulaa Osman
Irshad Osman, MSc
Alisha Pawa
Mohit Pramanik, MPH
Shehzad Qureshi
Sarah Midanik
Angela Severight, BA
Dolly Singh
Winsome Smith, MEd, BA
Muneeb Syed, CFRE, BA
Jacqui Terry
Andrea Thompson
Uma Venkataramaiah,

B.Sc., MBA

J’ai rencontré des professionnels
en collecte de fonds et des
mentors incroyables, qui ont pris le
temps d’établir un lien avec moi, de me
partager leurs histoires et me donner des
idées. J’ai hâte d’accroître ce réseau, et
j’espère un jour pouvoir donner en retour
à ce programme et à la communauté
philanthropique en général.

Les candidats
sont super.

Je n’avais jamais fait partie
d’un groupe de ce calibre.
Eugenia Duodu candidate

Mimosa Kabir candidate

Ce sont des leaders
énergétiques, vibrants, et
curieux – sympathiques, désireux
d’apprendre, qui s’efforcent de prendre les
bonnes décisions. Ils sont chargés de mettre
en pratique une mission, et cette mission est
de prioriser, au sein de leurs organisations,
les activités proposées par l’AFP visant à
augmenter la diversité dans le secteur
de la collecte de fonds.
Hamlin Grange
membre de Comité de sélection

L’EXPÉRIENCE
DES CANDIDATS

Nous avons interviewé quatre participants du premier groupe
à propos de ce que le programme signifie pour eux et pour leur travail.

Cheryl Blackman candidat
Racontez-nous un peu votre
projet en tant que candidate du programme.
J’examine la façon dont nous acquérons des donateurs, et je
cherche à remettre en question certaines façons de faire. Je veux
m’assurer que l’équipe comprenne que la philanthropie est en
train de changer, et que notre base de donateurs doit refléter la
composition de la société à Toronto et au Canada. Célébrer la
philanthropie c’est très bien, mais il est important de ne pas négliger
l’importance de la justice économique et le bien de
la société.
Quelle est la partie du programme
qui vous tient le plus à cœur jusqu’à présent ?
Le Congrès de l’AFP et les activités avant le Congrès. Cela a été
notre première occasion d’établir des liens et d’être entourés
par des gens qui ont la même mentalité. De plus, l’expérience du
mentorat a été phénoménale.

Comment pensez-vous que votre organisation
changera lorsque vous aurez fini le programme ?
J’espère pouvoir amener à la table une facette de la philanthropie
dont on ne parle pas encore. Notre secteur a besoin d’avoir
certaines conversations audacieuses. Celles-ci ont déjà eu lieu dans
le secteur privé, et nous avons du rattrapage à faire. Si on se met à
y penser, c’est déjà un très bon début.
Comment pensez-vous que le programme changera
l’AFP? Et le secteur philanthropique ?
J’espère que l’AFP commencera à se fixer des objectifs en fonction
des résultats de la recherche menée grâce au programme. Ce serait
fantastique de voir les objectifs stratégiques harmonisés avec ce que
nous apprenons dans le programme.

Eugenia Duodu candidat
Racontez-nous un peu votre
projet en tant que candidate du programme.
Les communautés s’engagent-elles? Mon projet implique les
jeunes dans un processus qui se penche sur les communautés
à faible revenu et la façon de les impliquer. Je travaille avec quatre
autres candidats et on regarde différentes communautés.
Nous prévoyons développer un mécanisme pour autonomiser
les communautés desservies, à travers leur participation
concrète aux étapes où elles veulent s’impliquer.
Quelle est la partie du programme
qui vous tient le plus à cœur jusqu’à présent ?
Ce qui m’enthousiasme, c’est de poser des questions aux
bénéficiaires. Je travaille avec les jeunes depuis des années, et je
ne leur ai jamais demandé s’ils veulent participer dans les activités
de collecte de fonds, s’ils veulent être en mesure de rassembler
des fonds par eux-mêmes, s’ils veulent être présents quand on
distribue les fonds. Il s’agit de remettre en question les suppositions.
Je suis enthousiasmée par le potentiel d’une
telle initiative.
Comment pensez-vous que votre organisation
changera lorsque vous aurez fini le programme?
Mon organisation a déjà changé. La compréhension des différentes
façons de rassembler des fonds est quelque chose de nouveau.
Puisque c’est moi qui gère l’organisation, cette compréhension de
la collecte de fonds me permet de structurer le personnel et de le
diriger vers ce but.

Comment pensez-vous que le programme changera
l’AFP? Et le secteur philanthropique ?
Il était évident que c’était un nouveau programme et que nous
représentions un changement majeur. Je pouvais le ressentir et
le voir pendant le Congrès. Je crois que, au fil des ans, on pourra
remarquer les transformations qui en résultent. L’AFP deviendra
plus vibrante, plus diverse, plus inclusive, tel qu’elle est sensée l’être.
Je n’avais jamais entendu parler de l’AFP, mais j’en ai parlé au sein
de mon réseau et avec mes relations dans le secteur, et je crois
que beaucoup de candidats ont fait pareil.

Tania Hossain candidate
Racontez-nous un peu votre
projet en tant que candidate du programme.
Je tente de trouver les meilleures façons de mesurer la diversité et
l’inclusion (D&I) au sein d’une organisation. Quels sont les critères
de référence fondamentaux pour évaluer si une organisation
atteint ses buts en matière de D&I ? Une partie de la recherche
comprendra l’évaluation des organisations à but lucratif et sans
but lucratif qui, au fil des ans, ont publié des rapports et créé des
instruments de mesure ayant contribué à mesurer leur D&I dans
leurs milieux de travail.
Quelle est la partie du programme
qui vous tient le plus à cœur jusqu’à présent ?
Je suis heureuse d’établir et maintenir des liens avec ce réseau de
personnes talentueuses qui ont fait partie du programme. J’ai aussi
hâte de rester en contact avec les candidats une fois le programme
terminé, et de profiter de la camaraderie de ce groupe de gens qui
fait partie du secteur philanthropique.

Comment pensez-vous que le programme vous changera
vous et votre travail ?
Grâce au programme, je me suis rendue compte qu’il y a de la
solidarité et que beaucoup de personnes dans le secteur sont de
plus en plus intéressées à trouver de meilleurs moyens d’intégrer
la D&I, aussi bien dans les conversations de tous les jours que
dans nos pratiques de travail. En ce qui concerne le secteur, je
crois je le programme mobilise les gens et accélère la création de
conversations et de pratiques longuement attendues à propos
de l’importance de la diversité et de l’inclusion. Il encouragera les
individus au sein du secteur à réfléchir d’avantage, et à être plus
conscient du rôle de chacun d’entre nous dans la création de
pratiques inclusives en milieu de travail.

Irshad Osman candidat
Racontez-nous un peu votre
projet en tant que candidat du programme.
Comment valorise-t-on les donateurs au sein de la communauté
musulmane et est-ce qu’ils attachent de l’importance au fait d’être
valorisés ? Cela est-il différent des autres communautés?
Mon projet vise à répondre ces questions et à établir des principes
et des lignes directrices pour la valorisation des donateurs. Je
prévois contacter des mosquées qui recueillent des fonds, et
interroger des donateurs et les gens à la mosquée à propos de
leurs politiques et leurs pratiques.
Quand je recueillais des fonds dans les mosquées, on rassemblait
entre $50,000 et $60,000 en une demi-heure. Cependant,
personne ne recevait de reçus d’impôts à la mosquée où je faisais
du bénévolat parce qu’elle n’avait pas de statut d’organisme de
bienfaisance. Donc au lieu d’une valorisation formelle, tout ce qu’ils
recevaient était des prières et des bénédictions invoquées pour
eux et leurs familles.
J’ai l’intention de rechercher comment les administrations des
mosquées retiennent ces donateurs sans la valorisation standard
que nous, professionnels en philanthropie, croyons être la
principale motivation pour le don.
Comment pensez-vous que votre organisation changera
lorsque vous aurez fini le programme?
On amènera la collecte de fonds à un autre niveau. Nous avons
remarqué un grand progrès, principalement dû au fait que je
compte sur un plus grand réseau de collecteurs de fonds.
On voulait commencer un fonds de dotation. J’ai envoyé
un courriel et tout le monde a vite répondu. Ce n’est pas
comme lire un livre ou chercher avec Google. On acquiert des
connaissances et de l’expérience grâce au réseau de l’AFP, la base
de connaissances et les évaluations.

Sur la page de Facebook de l’AFP, quelqu’un a affiché que Newman’s
Own Foundation acceptait des demandes de financement. J’ai
postulé et au mois de décembre nous avons reçu la confirmation
qu’on recevra $25,000. Cela fait 45 ans que l’organisation existe et
c’est la plus grande subvention que l’on a jamais reçue.
Comment pensez-vous que le programme changera
l’AFP? Et le secteur philanthropique ?
Au sein de certaines communautés, on ne regarde pas la collecte
de fonds comme une profession. Ce programme aide à augmenter
la crédibilité de la collecte de fonds en tant que profession, et
encouragera les gens des diverses communautés à poursuivre des
carrières dans ce domaine. Ainsi, les communautés ne manqueront
pas de collecteurs de fonds potentiels.

COMPOSANTE MENTORAT
Chaque candidat est soigneusement jumelé à un mentor
d’expérience. Les mentors guident et connectent les
candidats. Ils les aident à se frayer un chemin à travers les
défis en milieu de travail, établir les parcours qu’ils désirent
pour leurs carrières, développer leur confiance en soi,
partager leurs compétences, et prendre leur place dans un
réseau grandissant de leaders aux origines diverses.

Lorena m’a beaucoup
appris. Elle m’a donné des
conseils au sujet de l’implication des
jeunes en collecte de fonds. C’est une
relation mutuellement avantageuse.
Il est important que les candidats se rendent
compte que, même s’ils auront beaucoup
d’information à absorber, ils ont aussi
beaucoup à partager, et les gens veulent
savoir ce qu’ils ont à dire.
Rickesh Lakhani mentor

Merci aux membres du comité de mentorat:
Nancy Horvath, CFRE | Tania Little, CFRE | Sahar Vermezyari, gestionnaire du programme

Merci à nos mentors:
Aneil Gokhale
Ann Rosenfield, CFRE
Ashleigh Saith
Arlene Manankil
Beth Weintrop
Cathy Mann, CFRE
Celestia Richards
Chris Baylis
Connie Swenson
Denny Young, CFRE
Earl Miller
Elisa Williams, CFRE
Elissa Beckett, CFRE
Janice Correa
Jehad Aliweiwi
Jen Love
Julie Wajcman
Katherine Hay
Ken Aucoin, CFRE
Kimahli Powell, CFRE
Lois Fine

Marie Moliner
Mark Hierlihy, CFRE
Mary McPherson, CFRE
Michele Sharp, CFRE
Mide Akerewusi
Monique Archambault, CFRE
Nancy Horvath, CFRE
Nicole Salmon
Nneka Allen, CFRE
Paul Nazareth
Rickesh Lakhani, CFRE
Robert Tomas, CFRE
Robin Cardozo
Samantha Banks
Sara Zerehi
Sharon Lee, CFRE
Stefanie McPherson
Susan Mullin, CFRE
Tina Tehranchian
Wendy Sung-Aad
Zahra Mohamed

Ce que j’ai trouvé le plus passionnant en tant que mentor est d’offrir un
appui, explorer les questions de diversité et encourager des actions afin de
continuer à poursuivre l’égalité dans notre secteur. C’était formidable de
voir le groupe de candidats au Congrès s’informer et établir des liens
avec des collègues de couleur. On ne saurait minimiser l’importance
d’une représentation diversifiée.

					 Nneka Allen mentor

Quand vous commencez à
travailler avec votre mentor,
et que vous sentez ce premier moment
d’affinité avec quelqu’un avec qui vous
pouvez partager des idées, demander des
éclaircissements… ça n’a pas de prix.
Ce programme en vaudrait la peine pour
cet aspect à lui seul. Mais, bien sûr,
il offre beaucoup plus que cela.
Cheryl Blackman candidate

C’est la meilleure personne
que j’ai rencontrée. Quand nous
avons fait sa connaissance, j’étais
émerveillé par ses connaissances et
son engagement. Il s’intéresse sincèrement
au Programme en Inclusion et il veut tout
simplement qu’on réussisse. J’ai épargné des
milliers de dollars en frais d’experts-conseil
en communication grâce au soutien pro bono
et à l’information que mon mentor
a donné à notre organisation.
Irshad Osman Fellow

Je voudrais remercier tous
ceux qui ont donné leur temps,
leur ressources, et leur énergie afin
de créer ce programme. Il y a très
longtemps qu’on avait besoin
d’un programme de ce genre.

REMERCIEMENTS

Tania Hossain candidate

Merci aux bailleurs de fonds, aux bénévoles, et à tous ceux qui font du Programme
en inclusion et philanthropie une réalité. Le programme est opéré par la Fondation
canadienne pour la philanthropie de l’AFP, et est financé par le Ministère des
Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international de l’Ontario.

« Le Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du
Commerce international de l’Ontario a été un partenaire
exceptionnel. Nous sommes reconnaissants de son soutien
financier afin d’accroître la diversité au sein du secteur
bénévole et de son approche partenariale. »
Leah Eustace,

Les candidats arriveront
certainement à amener beaucoup
de changements au sein de leurs
organisations. Nous avons les outils et
la formation, ainsi que tout le soutien du
Gouvernement de l’Ontario et de l’AFP pour
amorcer le changement. Nous avons le mandat
et le soutien de la haute direction.
Cela nous donne confiance que nous
pouvons avoir un impact.

Présidente, Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP

« Au lieu de prendre une approche descendante, le ministère
a financé un programme pour que les candidats développent
et gèrent des projets uniques qui desservent vraiment les
organisations et les communautés diverses où ils travaillent.
Cette approche fait toute la différence pour un programme
axé sur l’inclusion. »
Lori Gusdorf,

Directrice exécutive, Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP

Selection Committee

Hamlin Grange
Victoria Grant
Emma Lewzey, CFRE, co-présidente
Krishan Mehta, PhD, co-président

Comité de gestion du Programme

Lori Gusdorf, CAE, Directrice exécutive,
Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP
Emma Lewzey, CFRE, co-présidente
Krishan Mehta, PhD, co-président
Sahar Vermezyari, gestionnaire du Programme

Shehzad Qureshi candidat

Merci d’investir réellement
dans ce programme, parce
qu’il versera des dividendes pour
les candidats et pour le secteur.
Maintenez-nous engagés et
demandez-nous des comptes et
nous serons conséquents
avec nous-mêmes.
Cheryl Blackman candidate

Vous ne
savez pas ce que
vous manquez!
Irshad Osman candidat

Il faut participer.
Venez y jeter un coup
d’œil! Le programme de
perfectionnement représente
ce qu’il y a de mieux en matière
d’inclusion. Il contribue
vraiment à améliorer l’AFP.
Eugenia Duodu candidate

Nos candidats représentent
l’avenir du secteur de la collecte de
fonds. Leur talent, engagement et
connaissances des communautés diverses
rendront le secteur caritatif plus fort,
plus dynamique et plus résiliant.
C’est un honneur de les aider à accéder aux
ressources de l’AFP pour renforcer leur
confiance en soi, étendre leur portée
et accélérer leur travail.
Sahar Vermezyari gestionnaire du Programme

CONTACTEZ-NOUS

www.afpinclusivegiving.ca/fr/

Sahar Vermezyari, Gestionnaire du programme
Fellowship in Inclusion and Philanthropy
AFP Foundation for Philanthropy – Canada
260 King Street East, Suite 412
Toronto, ON M5A 4L5
diversityfellowship@afpnet.org
@InclusiveGiving
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