AFP – FEUILLET DE DOCUMENTATION

L’Association des professionnels en philanthropie (AFP) est l’association professionnelle regroupant des particuliers
et des organisations qui s’attachent à obtenir du soutien philanthropique pour divers organismes de bienfaisance.
Fondée en 1960, l’AFP fait la promotion de la philanthropie par l’entremise de ses quelque 31 000 membres répartis
dans plus de 240 sections dans le monde. L’AFP instille le changement à l’échelle mondiale et soutient des efforts qui
ont généré jusqu’ici plus de 1 000 milliards de dollars. Chaque année, les membres individuels et organisationnels
de l’AFP recueillent plus de 115 milliards de dollars, soit un tiers de tous les dons de bienfaisance en Amérique du
Nord, et des millions additionnels ailleurs dans le monde.
Au Canada, l’AFP représente près de 3 500 membres répartis dans 20 sections. Dans le cadre de ses activités,
l’Association reçoit l’appui du conseil d’administration d’AFP Canada et de la Fondation canadienne pour la
philanthropie de l’AFP.
Dans le but de promouvoir l’intendance, la confiance des donateurs ainsi que des activités de collecte de fonds
conformes à l’éthique et efficaces, l’AFP :
• exige que ses membres adhèrent à un Code de déontologie et de normes qui fournit des lignes directrices
claires aux professionnels œuvrant au sein d’organisations philanthropiques. L’importance de ce code est
soulignée par un processus d’application géré le Comité de déontologie de l’AFP;
• a joué un rôle de premier plan dans la création et le maintien d’une Charte des droits du donateur, un
document qui décrit ce que tous les donateurs sont en droit de s’attendre de la part des organismes de
bienfaisance qu’ils soutiennent;
• accroît la sensibilisation et l’intérêt du public envers la philanthropie grâce à des programmes comme la
Journée nationale de la philanthropie® le 15 novembre (maintenant officiellement reconnue au Canada par
le gouvernement fédéral), Jeunesse en philanthropie et les Prix de la philanthropie de l’AFP;
• a participé à la fondation et est l’actuel organisme participant d’un programme international d’accréditation
par l’entremise de Certified Fund Raising Executive (CFRE) International. L’accréditation CFRE certifie que son
titulaire possède l’expérience et les connaissances dans les domaines de la collecte de fonds et de la
philanthropie. L’AFP offre également l’accréditation Advanced Certified Fundraising Executive (ACFRE) pour
les professionnels de haut niveau;
• encourage la recherche sur la collecte de fonds et la philanthropie, avec notamment le sondage Ce que
veulent les donateurs canadiens, une enquête bisannuelle menée par l’AFP afin de connaître les tendances
en matière de dons, l’étude de fin d’année sur la collecte de fonds réalisée par le Nonprofit Research
Collaborative, le Fundraising Effectiveness Project (projet sur l’efficacité des collectes de fonds), qui vise à
trouver des façons d’améliorer l’efficacité des organismes de bienfaisance en matière de production de
revenus, et la Compensation and Benefits Study, une étude annuelle sur les salaires et avantages dans le
domaine de la collecte de fonds;
• offre des programmes de perfectionnement en collecte de fonds. Citons, entre autres, la Conférence
internationale annuelle sur la collecte de fonds, qui se veut le plus grand rassemblement de professionnels
en philanthropie dans le monde, le CFRE Review Course, le cours L’ABC de la collecte de fonds, l’atelier sur la
fidélisation des donateurs intitulé Donor Retention: A Self-Assessment Workshop ainsi que des webinaires et
des cours en ligne;
• fournit de l’information au sujet de la philanthropie grâce à son centre des ressources qui comprend une
vaste collection de livres, de revues, de discours et de documents audiovisuels traitant de la collecte de fonds
et du secteur sans but lucratif;
• appuie les lois et règlements visant à favoriser les dons philanthropiques et des activités de collecte de fonds
éthiques.
www.afpcanada.org

