LA COLLECTE DE FONDS,

C’EST GÉNIAL

Association des professionnels
en philanthropie

INTRODUCTION
Les professionnels en philanthropie et en collecte de fonds ont des emplois
vraiment incroyables. Ils contribuent au bien social et ont une chance quasi
unique de faire un travail qui peut changer le monde de façon réelle et utile.

En résumé, la collecte de
fonds, c’est génial!
Le présent document se veut un guide d’information pour les nouveaux venus et
les professionnels aguerris dans le domaine de la collecte de fonds au Canada. Il
donne un aperçu de l’incidence du travail des collecteurs de fonds, ainsi que de
la satisfaction au travail et de la hausse de la demande pour des professionnels
en philanthropie talentueux. Enfin, ce document présente quelques-unes des
nombreuses ressources et occasions d’éducation et de perfectionnement pour
aider les professionnels en philanthropie dans leur cheminement de carrière.

Pour certains membres de la profession, la collecte de fonds est
bien plus qu’un simple emploi. Voici ce que dit Jessica, de Kitchener,
en Ontario :

Je suis une professionnelle en collecte de fonds,
car je veux vivre selon mes valeurs. Comme
on passe la majeure partie de notre temps au
travail, je savais que je devais faire carrière
dans un domaine où je pourrais véritablement
contribuer à créer un monde meilleur. Quoi
de mieux que de recueillir des fonds pour de
bonnes causes pour y parvenir?
Jessica Wroblewski, MPNL, CFRE

FAITS EN BREF
Les Canadiens sont généreux. Le Canada se classe au troisième rang mondial au
chapitre des niveaux de don des particuliers (Lasby et Barr, 2017) et le secteur
sans but lucratif et de la bienfaisance au Canada sert les collectivités d’un bout
à l’autre du pays. Les collecteurs de fonds et professionnels en philanthropie
travaillent en première ligne pour transformer cette générosité en effets positifs
concrets. Le secteur, composé d’organismes de bienfaisance et d’organismes sans
but lucratif enregistrés, est un important moteur de l’économie canadienne. En
travaillant dans le secteur, vous jouez un rôle dans :
•
•
•
•
•

Le deuxième secteur sans but lucratif et de la bienfaisance au monde
par ordre d’importance*;
Un secteur qui emploie 2 millions de Canadiens dans plus de
170 000 organismes sans but lucratif et de bienfaisance*;
Le versement d’environ 18,5 milliards de dollars en dons à des
organismes de bienfaisance canadiens en 2014 seulement**;
Un secteur qui représente 8,1 % du produit intérieur brut, dépassant les
industries du pétrole et du gaz ou de la finance*;
Une contribution annuelle à l’économie canadienne de plus de
150 milliards de dollars* .

Les dons de bienfaisance versés par les ménages et les entreprises au Canada
sont essentiels pour aider le secteur à faciliter les transformations sociales,
tant au pays qu’ailleurs dans le monde, et à répondre à des besoins auxquels
ne peut répondre le gouvernement. La compassion est ce qui motive le plus les
donateurs : 96 % des Canadiens versent des dons parce qu’ils veulent aider les
personnes dans le besoin (Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP,
2017).
Les collecteurs de fonds jouent un rôle primordial dans le secteur de la
bienfaisance au Canada. La majorité des Canadiens font un don lorsqu’on
leur demande (Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, 2017).
C’est donc dire que la sollicitation, c’est en effet important. Selon les données
des déclarations de revenus du secteur de la bienfaisance, les organismes de
bienfaisance ont déclaré 21,49 milliards de dollars de revenus de financement
pour l’année d’imposition 2014 (KCI, 2017). Un plus grand nombre de Canadiens
versent des dons aujourd’hui par rapport à 2015, la hausse étant la plus marquée
chez les milléniaux âgés de 25 à 34 ans, soit les jeunes adultes qui entament leur
carrière (Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, 2017). Sans les
collecteurs de fonds, les organismes de bienfaisance auraient beaucoup
moins de ressources pour accomplir leur mission.
Selon la Fondation Muttart (2013), 79 % des Canadiens font confiance aux
organismes de bienfaisance, et ils ont plus confiance envers le secteur de la
bienfaisance qu’envers les secteurs privé et public (Fondation canadienne pour
la philanthropie de l’AFP, 2017). Toujours selon la Fondation Muttart (2013),
93 % des Canadiens estiment que les organismes de bienfaisance font un travail
important, et 88 % sont d’avis que les organismes de bienfaisance améliorent la
qualité de vie au Canada. Les activités de collecte de fonds respectant les règles
d’éthique que mènent les professionnels du domaine sont essentielles pour
gagner et maintenir la confiance indispensable au secteur.
*Imagine Canada, le secteur en chiffres
** Imagine Canada et la Fondation Rideau Hall
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CARACTÉRISTIQUES D’UN
COLLECTEUR DE FONDS
Lorsqu’il est question de collecte de fonds, la sollicitation, c’est important – tout
comme les personnes qui sollicitent des dons. Mme Beth Breeze, Ph. D., qui étudie les
aptitudes sociales et techniques des collecteurs de fonds, a publié en 2017 The New
Fundraisers: Who Organizes Charitable Giving in Contemporary Society? Son étude sur
les caractéristiques personnelles des collecteurs de fonds au Royaume-Uni révèle
que les membres de la profession :
•
•
•
•
•
•

ont une intelligence émotionnelle – ils démontrent des niveaux de conscience
élevés, ont la capacité de maîtriser leurs émotions, sont très motivés et font
preuve d’une grande empathie;
savent décoder les gens, les situations, le langage corporel et le non-dit;
sont des experts en réciprocité. Ils aiment donner et sont beaucoup plus enclins
à donner du sang que la population générale;
sont des catalyseurs ou des « metteurs en scène » plutôt que des dirigeants
visibles qui recherchent de la reconnaissance;
ne sont pas égoïstes et préfèrent que l’on remette les honneurs aux donateurs,
non pas aux personnes qui sollicitent des dons;
sont des spécialistes de la gratitude.

L’étude de Beth Breeze porte principalement sur les collecteurs de dons majeurs, qui
sont des experts en interactions personnelles avec les donateurs. Il faut toutefois
souligner que la profession attire différents types de personnalités – depuis les
plus introvertis jusqu’aux plus extravertis. Pour chaque type de personnalité, il y a
un aspect de la collecte de fonds qui est susceptible de vous attirer : planification de
collectes de fonds multiplateformes, organisation d’événements de masse, rédaction
de produits de communication axés sur les donateurs, gestion des bases de données
sur les donateurs et élaboration de stratégies d’intendance efficaces et durables.

POURQUOI DEVENIR UN
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COLLECTEUR DE FONDS?
CHANGER LES CHOSES

SATISFACTION AU TRAVAIL

Les collecteurs de fonds créent un monde meilleur, c’est aussi simple que
cela. Ils motivent les Canadiens à donner chaque jour, parfois en faisant les
manchettes des journaux, mais le plus souvent en arrière-scène, en se fondant
dans le tissu de la vie quotidienne. Les effets et bienfaits de la philanthropie sont
partout autour de nous. Mentionnons entre autres les suivants :

D’après l’étude sur les salaires et avantages dans le domaine de la collecte de
fonds de 2017 (2017 AFP Compensation and Benefits Study), on peut conclure
que la collecte de fonds est une profession très satisfaisante. En plus de contribuer
à entraîner des changements importants dans les collectivités de partout dans le
monde, les collecteurs de fonds travaillent au sein d’organismes progressistes qui
comprennent qu’un emploi ne se résume pas à un chèque de paye.

•
•
•
•
•

Favoriser des collectivités plus inclusives et plus stables en offrant des
services sociaux et des logements;
Améliorer la santé et les soins de santé grâce aux organismes de
bienfaisance qui soutiennent les hôpitaux et à ceux voués à la santé;
Fournir des secours d’urgence et soutenir le développement lors de
catastrophes naturelles ou causées par l’homme;
Enrichir la société grâce à l’art, la religion, l’éducation et la culture;
Créer des possibilités et un avenir meilleur grâce à l’éducation et à la
protection de l’environnement.

Quelque 2 800 professionnels en philanthropie ont évalué sur une échelle de 1
(très insatisfait) à 5 (très satisfait) des facteurs touchant la satisfaction au
travail. Voici les facteurs ayant obtenu une note de 4 et plus :

4,57

HARMONISATION DE MES INTÉRÊTS AVEC L’ORGANISME

4,48

RELATIONS AVEC LES BÉNÉVOLES

La philanthropie permet aux gens de se rapprocher de leurs valeurs
fondamentales, et la collecte de fonds est un élément essentiel du processus
philanthropique. Les collecteurs de fonds lient les Canadiens aux causes qui leur
tiennent à cœur, ils les aident à interagir avec leurs voisins et à participer à la vie
de leur collectivité et de leur société.

RELATIONS AVEC MES COLLÈGUES

4,48

RESPECT DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ

4,46
4,41

VARIÉTÉ DES TÂCHES

Pour avoir une expression visuelle de l’impact de la collecte de fonds, visitez
https://bit.ly/2PqLMuy pour regarder une vidéo produite par l’AFP en 2018 (en
anglais) qui souligne les changements incroyables, concrets et durables rendus
possibles partout dans le monde grâce à la puissante équipe composée des
donateurs, des collecteurs de fonds et des organismes de bienfaisance.

AUTONOMIE AU TRAVAIL

4,34

HORAIRE DE TRAVAIL

4,32
4,30

RELATIONS AVEC LES SUPERVISEURS

4,25

CARRIÈRE DANS SON ENSEMBLE

4,15

SÉCURITÉ D’EMPLOI

RÉMUNÉRATION

4,10

ÉQUILIBRE ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PERSONNELLE

Le sondage a aussi révélé que près de la moitié (49 %) des collecteurs de fonds comptent occuper leur poste actuel indéﬁniment,
signe de satisfaction envers la profession et les organismes pour
lesquels ils travaillent.

Ces résultats constituent un échantillon représentatif et peuvent varier en
fonction, notamment, de la taille de l’organisme de bienfaisance. Un des rôles de
l’AFP est de défendre les intérêts des collecteurs de fonds où qu’ils travaillent. En
augmentant la confiance, le respect et l’enthousiasme envers la profession,
l’AFP aspire à ce que chaque professionnel du secteur de la bienfaisance
obtienne un salaire compétitif, des avantages complets et des possibilités
d’avancement.

Répartition régionale
du salaire moyen
des collecteurs de fonds :

PROVINCES
DE L’OUEST :
80 097 $

PROVINCES
CENTRALES :
91 412 $

Répartition du salaire moyen
des collecteurs de fonds
100 000 $ OU PLUS

91 %

Organismes qui
offrent des
avantages sur
le plan médical
et de la santé

50 %

PROVINCES
DE L’EST :
67 598 $

25 %
ENTRE 58 000 $
ET 100 000 $

58 000 $ OU MOINS

4,15

RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un facteur important dans le choix d’une carrière est le potentiel de revenu.
Alors, à quel salaire pouvez-vous vous attendre en tant que collecteur de
fonds? Il va sans dire que l’expérience et l’emplacement géographique sont des
éléments à prendre en compte. L’AFP a mené une enquête sur la rémunération
en 2018 auprès de 441 Canadiens. Les données ci-dessous dressent un portrait
de la rémunération et des avantages sociaux en fonction de cet échantillon de
collecteurs de fonds.

25 %

4,46

EMPLOI CORRESPONDANT À MES COMPÉTENCES ET MON EXPERTISE

61 %

Organismes qui
offrent un régime
de pension à prestations
déterminées ou un
régime contributif
à prestations déterminées

Le salaire moyen des collecteurs de fonds canadiens
comparativement au salaire moyen au Canada*

L’ASSOCIATION DES

SALAIRE MOYEN DES COLLECTEURS DE FONDS CANADIENS - 88 588 $
SALAIRE MOYEN AU CANADA - 51 000 $

*Workopolis, 2017
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PROFESSIONNELS EN
PHILANTHROPIE
La sollicitation de dons de bienfaisance donne la chance aux gens d’agir en fonction
de leurs valeurs (Sprinkel Grace, 2005) et d’aider leur collectivité de manière
significative à leurs yeux. Le lien entre la sollicitation et l’obtention de dons de
bienfaisance est bien documenté. En fait, le pouvoir de la sollicitation en collecte
de fonds a été effectivement démontré dans le cadre d’études expérimentales :
elle accroît non seulement la probabilité d’obtenir des dons, mais également
d’obtenir un montant plus important (Science of Philanthropy Initiative, s.d.).

L’AFP AU CANADA

Ce constat révélateur, à savoir que la sollicitation, c’est important, a été reconnu
en 1960 avec la création de l’Association of Fundraising Professionnals (AFP,
Association des professionnels en philanthropie). Aujourd’hui, l’AFP compte
31 000 membres dans plus de 240 sections dans le monde.

Rôle d’AFP Canada :
•
Favoriser la croissance et la création de réseaux de professionnels en
collecte de fonds au Canada;
•
Fournir de l’information et des ressources pour aider les collecteurs de
fonds à se perfectionner dans leur profession;
•
Établir le cadre d’éthique qui permet aux collecteurs de fonds de changer les
choses dans la société canadienne;
•
Promouvoir la philanthropie et la collecte de fonds auprès de la population.

AFP s’emploie à promouvoir la philanthropie par la défense des droits, la recherche,
l’éducation et les programmes de certification. L’AFP favorise le perfectionnement
et la croissance des professionnels en philanthropie et la promotion de normes
éthiques élevées pour la profession.
Depuis sa création, l’AFP inspire 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 de l’AFP recueillent plus de 100 milliards de dollars, soit un
tiers de tous les dons de bienfaisance en Amérique du Nord, et des millions de
dollars additionnels ailleurs dans le monde.

En 2017, la présence de l’AFP au Canada a été renforcée par la création
d’AFP Canada, dotée de son propre conseil d’administration et de son propre
personnel de direction. Il y a aujourd’hui au Canada 20 sections regroupant 3 500
membres d’un bout à l’autre du pays.

La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, une ramification de
l’AFP, soutient de nombreux programmes et services grâce à ses activités de
financement. Elle finance des études et des initiatives qui attirent au sein de la
profession de nouveaux talents issus de divers horizons.
Dans son plan stratégique, l’AFP au Canada énonce sa détermination à :
•

Être une communauté diversifiée et inclusive qui s’attache à renforcer
et accroître l’influence de l’organisation et les effets de sa mission à
l’échelle nationale;

•

Se faire la voix de notre profession au Canada et assurer le leadership
pour faire en sorte que cette voix soit cohérente et bien informée;

•

Favoriser le bien social en habilitant ses membres, en consultant les
décideurs, en misant sur les donateurs et les bailleurs de fonds et en
mobilisant nos réseaux;

•

Soutenir l’éducation, la formation et les ressources d’information afin
que les professionnels en philanthropie puissent réussir à chacune des
étapes de leur carrière;

•

Créer de la valeur pour les membres, les sections, les conseils
d’administration et le personnel de l’AFP;

•

Renforcer les capacités en offrant des services de haute qualité et en
investissant en vue de générer des revenus dans le but d’assurer la
viabilité financière à long terme.
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UNE CARRIÈRE GRATIFIANTE

En tant que collecteur de fonds, je
contribue à concrétiser la vision de mon
organisation.

Qu’est-ce qui fait de la collecte de fonds une
profession si extraordinaire? Voici le point de vue de
quelques membres de l’AFP des quatre coins du pays.

Nous aidons les organismes de
bienfaisance à créer des programmes de
dons annuels rentables et durables. Ces
programmes soutiennent de formidables
missions, allant de guérir des cancers
jusqu’à aider les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, en passant
par financer des études supérieures.
J’adore le fait de savoir que mon travail
contribue vraiment à changer les choses.

Rickesh Lakhani,
Toronto (Ontario)

Rien n’aurait pu me préparer à cette joie
et cette gratitude intenses que je ressens
chaque jour en aidant les étudiants dans
le besoin.
Lesley Mansfield,
Burlington (Ontario)

Paula Attfield,
Toronto (Ontario)

Être un collecteur de fonds est la façon
la plus extraordinaire de créer un monde
meilleur. Mettre des gens qui souhaitent
changer le monde en contact avec ceux
qui peuvent les aider à y parvenir est une
belle façon altruiste de vivre sa vie.

Ce n’est pas une profession facile ni une
profession qui vous permettra de devenir
riche, mais si vous travaillez pour une
cause qui vous tient à cœur, il n’y a rien
de plus gratifiant et enrichissant.
Leanne Scott,
Montréal (Québec)

Bill Pratt,
Regina (Saskatchewan)

Même si je gagnais à la loterie, je
continuerais de faire ce travail. Ça donne
une idée à quel point c’est magnifique de
travailler dans le domaine de la collecte
de fonds!
Caroline Riseboro,
Toronto (Ontario)

Je sais que mon travail en tant que
collectrice de fonds fait une différence
lorsque je vois un grand sourire éclairé le
visage des donateurs qui ont contribué
à améliorer les soins de santé dans leur
collectivité. Et aussi le grand sourire
du personnel hospitalier, depuis les
porteurs d’hôpital jusqu’aux médecins,
lorsqu’il reçoit un nouvel équipement qui
améliorera son travail et l’expérience des
patients à long terme.
Alison Clements,
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
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L’AVENIR DE LA COLLECTE
DE FONDS PASSE PAR VOUS
Le secteur de la bienfaisance est en rapide croissance et vit des changements
importants découlant d’un changement de culture ainsi que de l’évolution des
politiques, des technologiques et de la démographie. Les conséquences pourraient
être gigantesques. Nous avons besoin de talents diversifiés pour traverser cette
période de changements et orienter la croissance de la profession.
Le secteur de la bienfaisance, qui fournit des millions d’emplois et facilite le bien social
aux quatre coins du pays, demeurera toujours un élément important de l’économie
canadienne. Vous pouvez décider de faire partie de ce secteur et de contribuer à ce
changement dont vous avez toujours rêvé.

L’avenir de la collecte de fonds appartient à la
prochaine génération de dirigeants et d’agents
du changement social. C’est peut-être vous – vos
talents, vos antécédents et vos compétences
sont peut-être exactement ce dont nous avons
besoin pour résoudre les plus grands défis de la
société.

AFP CANADA - LA COLLECTE DE FONDS, C’EST GÉNIAL

ENTRER EN CONTACT
AVEC L’AFP
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’AFP et des ressources
énumérées ci-dessous, visitez la page Web d’AFP Canada et communiquez avec
votre section locale.
•

•

•

•

•

Devenez membre de l’AFP et faites du bénévolat auprès de votre
section locale
Pour avoir accès à la multitude de ressources de l’AFP, vous devez
devenir membre de votre section locale si vous n’êtes pas déjà membre
de l’Association. L’AFP est portée par des bénévoles et offre une superbe
occasion de réseautage.
Événements et activités des sections de l’AFP
Chaque section de l’AFP Canada a son propre calendrier d’événements et
d’activités. Ceux-ci sont autant d’occasions incroyables d’apprendre et de
rencontrer d’autres personnes œuvrant dans le domaine. Voici une liste des
événements possibles :
• Congrès
• Journée de collecte de fonds
• Assemblée générale annuelle et réception du président
• Groupes de discussion du comité d’éthique
• Déjeuners-ateliers
• Activités de réseautage
• Webinaires

RESSOURCES
ÉDUCATIVES ET DE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
•

Fondée en 2001, CFRE International est un organisme sans but
lucratif indépendant ayant pour unique mission d’établir des normes
dans le domaine de la philanthropie par l’entremise d’un processus de
reconnaissance professionnelle fiable et valide pour les professionnels en
philanthropie et en collecte de fonds.
De nombreux professionnels de haut niveau tentent d’obtenir cette
reconnaissance professionnelle comme preuve de leur vaste expérience
et de leur dévouement envers le domaine de la collecte de fonds. On peut
obtenir le titre de CFRE en faisant état d’un ensemble d’accomplissements
en matière d’éducation, de pratique professionnelle et de rendement. Pour
en savoir plus, visitez le http://www.cfre.org (en anglais seulement).
•

Programmes d’éducation et de perfectionnement de l’AFP
L’Association de professionnels en philanthropie offre une gamme de cours
pour enrichir votre connaissance et votre compréhension de la collecte de
fonds au Canada. Pour en savoir plus, visitez le
https://afpglobal.org/professional-development

Programmes de certificat universitaire – Français
•
Certificat en gestion philanthropique – Université de Montréal

•

Programme de mentorat de l’AFP
L’AFP propose un programme de mentorat pour les nouveaux membres
afin qu’ils puissent réussir sur le plan professionnel grâce aux conseils d’un
collecteur de fonds chevronné. Pour en savoir plus, visitez le
https://afpglobal.org/mentorship

Programme de reconnaissance professionnelle – Français et anglais
•
Programme de reconnaissance professionnelle de cadre
d’association émérite (c.a.é) de la Société canadienne des directeurs
d’association
•
Programme de formation en gestion d’association (FGA):

•

Programmes de certificat et de diplôme collégiaux – Anglais*
•
Algonquin College: Certificate in Fundraising Management
•
British Columbia Institute of Technology (BCIT): Fundraising
Management Certificate Program
•
Fanshawe College: Fundraising Certificate
•
George Brown College: Fundraising Certificate
•
Georgian College: Fundraising & Resource Development Program
•
Humber College: Fundraising Post-Graduate Certificate
•
Mount Royal University Faculty of Continuing Education: Nonprofit
Management Certificate
•
Ryerson University: Certificate in Fundraising Management
•
Ryerson University: Nonprofit and Voluntary Sector Management
•
Ryerson University: The G. Raymond Chang School of Continuing
Education: Sustainability Management & Enterprise Process
Excellence
•
Seneca College: Fundraising Management Certificate
•
Simon Fraser University: Nonprofit Management Certificate
(en ligne)
•
University of Toronto School of Continuing Studies: Certificate in
Non-Profit Leadership for Impact
•
Western University Continuing Studies: Not-for-Profit Management
Certificate Program
•
Western University Continuing Studies: Not-for-Profit Management
Diploma Program

•

Diplômes de premier cycle universitaire
•
Brescia College: Nonprofit Management Undergraduate Degree
•
Kwantlen Polytechnic University: NGO & Nonprofit Studies
•
Tyndale University College: Bachelor of Arts in Business
Administration/International Development

•

Programmes de maîtrise
•
Carleton University: Philanthropy & Nonprofit Leadership (Master’s
and Diploma programs)
•
Carleton University, Sprott School of Business: Sprott MBA
International Development Management
•
University of Toronto Faculty of Law: Global Professional Master of
Laws Program (Law of Leadership concentration)
•
University of Victoria: Master of Arts in Community Development
•
Schulich School of Business: Social Sector Management Program

Programme de bourses
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP offre à des
professionnels en collecte de fonds du Canada la chance de parfaire leurs
connaissances et compétences dans le domaine. Pour en savoir plus, visitez
le https://afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada
En outre, le Programme de bourses en inclusion et philanthropie offre
un soutien spécialisé à de nouveaux professionnels du secteur sans but
lucratif et de la bienfaisance de partout au Canada issus de divers horizons
culturels et représentant un large éventail d’intérêts. Pour en savoir plus,
visitez le http://www.afpinclusivegiving.ca/fr/a-propos

•

Reconnaissance professionnelle de cadre agréé en collecte de
fonds (CFRE, Certified Fund Raising Executive)

ACFRE - Advanced Certified Fundraising Executive (Cadre agréé en
collecte de fonds – niveau avancé)
Titre de compétence le plus élevé de la profession de collecte de fonds.
Il illustre un niveau élevé de connaissances vastes et approfondies
du domaine de la collecte de fonds, un engagement à faire preuve de
leadership au sein du secteur et un engagement envers le respect de
pratiques professionnelles efficaces et conformes à l’éthique. Visitez le
https://afpglobal.org/certifications/acfre pour en savoir plus (site en anglais
seulement).

*Liste des programmes éducatifs adaptée d’après Charity Village.
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