Fournir l’assurance aux donateurs et à vos collègues que votre travail respecte ou dépasse le
CODE DE DÉONTOLOGIE ET DE NORMES DE L’AFP – les normes de conduite les plus élevées
de la profession de collecte de fonds dans le monde.
Gagner la confiance et le respect des donateurs en leur rappelant que vous soutenez le rôle clé
qu’ils jouent au sein de votre organisme et dans la société civile canadienne, comme l’énonce la
CHARTE DES DROITS DU DONATEUR de l’AFP.
Avoir facilement accès à une mine de connaissances et de ressources pratiques et théoriques
pertinentes pour le Canada tous les jours, 24 heures sur 24, sur le site AFPGLOBAL.ORG au moment
où vous et votre équipe de collecte de fonds en avez besoin.
Obtenir des renseignements précieux en consultant le CENTRE DE RESSOURCES DE L’AFP
(AFP Resource Centre) pour trouver auprès de collègues chevronnés de partout dans le monde
et d’ici, au Canada, les réponses à vos questions urgentes sur des enjeux petits et grands liés à
la collecte de fonds.
S’engager sur la voie de la formation supérieure, de la compréhension accrue et d’une plus grande
participation dans la noble profession de collecte de fonds et faire progresser votre carrière après
avoir obtenu votre prestigieuse CERTIFICATION CFRE.
Demeurer au courant des lois et règlements canadiens en constante évolution qui ont des
répercussions sur votre travail, vos donateurs et votre collectivité grâce aux RELATIONS
GOUVERNEMENTALES ET POLITIQUES PUBLIQUES.
Avoir facilement accès aux plus récents renseignements sur les carrières, se motiver
et progresser dans votre cheminement professionnel au Canada et à l’étranger grâce à
l’INFORMATION SUR LES CARRIÈRES de l’AFP.
Obtenir des RENSEIGNEMENTS utiles sur les plus récentes idées et tendances mondiales en
matière de collecte de fonds qui ont une incidence sur votre vie professionnelle au quotidien
au Canada.
Avoir accès à une foule de rabais et de tarifs spéciaux ainsi qu’à des faits, des chiffres et autres
renseignements privilégiés, tous des avantages rattachés à votre ADHÉSION À AFP.

Explorer vos intérêts personnels et professionnels, vos passions et vos options en entrant en
contact avec des spécialistes grâce au RÉSEAUTAGE et à l’IDENTIFICATION DE MENTORS.
Faire progresser votre carrière et acquérir des compétences et aptitudes en leadership lors de
séminaires, conférences, webinaires et autres activités éducatives à l’échelle locale, nationale
et internationale, en vous engageant à consacrer du temps à votre PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL, ici et à l’étranger.
Découvrir les plus récentes ÉTUDES avant-gardistes de classe mondiale réalisées au Canada
et ailleurs dans le monde qui s’appliquent directement à votre carrière, votre employeur et
vos donateurs.

Pour de plus amples renseignements au sujet des nombreux avantages dont jouissent les membres de l’AFP,
visitez notre site Web à www.afpglobal.org et connectez-vous Portail des membres.
Renseignements pour le Canada : 1 866-837-1948
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AFP Canada et nos membres occupent une place particulière dans le paysage philanthropique mondial.
Si nous, les Canadiens, avons de nombreuses caractéristiques communes avec d’autres citoyens du
monde, nous avons néanmoins une voix distincte et nous nous démarquons par nos valeurs, nos
croyances, notre histoire et notre optique. Fondamentalement, nous sommes les dépositaires de ceux
qui souhaitent renforcer nos collectivités et les féroces agents des organisations qui matérialisent le
bien que nous souhaitons voir et incarner dans le monde.

