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Programme des promoteurs : 

Transformer nos collectivités grâce aux 

collecteurs de fonds 

Un nouveau discours sur la collecte de fonds pour le Canada 

Le programme à l’intention des promoteurs a été conçu afin de communiquer des 

messages clés issus du nouveau discours en faveur de la collecte de fonds au Canada. 

Des promoteurs seront recrutés partout au pays et recevront une formation sur le 

nouveau discours. Ils auront pour rôle de diffuser les messages clés au sein de leurs 

collectivités afin de changer le discours public au sujet de la collecte de fonds au pays. 

Le nouveau discours sur la collecte de fonds pour le Canada est positif, favorable et 

non justificatif, et il s’appuie sur l’énoncé suivant : Que trouvons-nous important au sujet 

des organismes de bienfaisance1 et de la collecte de fonds, et pouvons-nous faire en 

sorte que les autres y accordent de l’importance également? 

Le nouveau discours a été élaboré en réponse aux défis auxquels a fait face le secteur 

de la collecte de fonds au Royaume-Uni. Il a été préparé par Ian MacQuillin, de Rogare, 

à la demande d’AFP Canada. Des études laissent croire que le nouveau discours 

pourrait avoir une réelle incidence sur ce que la population canadienne pense de la 

collecte de fonds. 

Le discours énonce que les organismes de bienfaisance ont la responsabilité, voire 

l’obligation d’employer les méthodes les plus efficaces et les plus rentables possible 

pour changer les choses. Cette position fait contraste aux attitudes négatives selon 

lesquelles les organismes de bienfaisance devraient être de petite taille, œuvrer à 

l’échelle locale et ne pas ressembler à des entreprises. 

Rédigé et diffusé judicieusement et correctement, il donnera lieu à des 

discussions éclairées sur les enjeux qui touchent la collecte de fonds au Canada 

et sur l’importance des professionnels en philanthropie et en collecte de fonds. 

Pour en apprendre davantage au sujet du nouveau discours sur la collecte de fonds 

pour le Canada, veuillez consulter le sommaire intitulé « Transformer nos collectivités 

grâce aux collecteurs de fonds ». 

 

                                                
1 Dans le présent contexte, on entend par « organismes de bienfaisance » à la fois les organismes de 
bienfaisance et les autres organismes du secteur sans but lucratif – depuis les petits organismes 
communautaires jusqu’aux grands établissements de santé et d’enseignement. 
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L’occasion : formation à l’intention des promoteurs 

AFP Canada recrute des membres qui sont des porte-parole naturels pour l’AFP au 

Canada. Nous souhaitons former un groupe de promoteurs dûment formés qui 

diffuseront de manière proactive les messages clés issus du nouveau discours en 

faveur de la collecte de fonds au Canada dans leurs collectivités, tant auprès des 

membres que des non-membres. Les dirigeants, chevronnés ou en devenir, 

professionnels ou bénévoles, sont les bienvenus. 

La première formation à l’intention des promoteurs (en anglais seulement) aura lieu le 

mercredi 24 juillet 2019, de 14 h à 18 h, au campus de Vancouver de l’Université de la 

Colombie-Britannique. Les promoteurs participeront à une séance de formation 

interactive avec jeux de rôle. On aura recours à des exercices, à l’aide d’exemples 

canadiens, pour aider les participants à bien « internaliser » le nouveau discours. Les 

promoteurs apprendront comment élaborer des réponses idéologiques plutôt que des 

réponses défensives. 

La formation est offerte gratuitement. Elle est financée à l’aide des contributions que les 

sections canadiennes versent à AFP Canada. (À noter que les frais de déplacement, 

d’hébergement et de repas ne sont pas inclus.) Ce programme, entièrement optionnel, 

est ouvert à tous les membres de l’AFP qui aimeraient devenir des promoteurs dûment 

formés. Veuillez noter que si vous n’êtes pas en mesure de vous joindre à nous à cette 

occasion, une autre séance sera offerte à une date ultérieure. 

Remarque : Les promoteurs devront lire le nouveau discours (une trentaine de pages) 

et le livre blanc (une cinquantaine de pages) préalablement à la formation, car pour que 

celle-ci soit réellement utile, les participants doivent avoir une bonne compréhension 

des deux documents. Ceux-ci seront disponibles en anglais et en français au début du 

mois de mai. 

 

La responsabilité : engagement à promouvoir le discours sur la collecte de fonds 

Les promoteurs dûment formés seront appelés à la fois à répondre aux critiques et à 

diffuser de manière proactive le nouveau discours sur la collecte de fonds et ses 

messages clés. Ils devront : 

• Trouver ou créer des occasions de diffuser le discours, par exemple lors 

d’événements organisés par une section, auprès des médias locaux ou auprès 

d’autres groupes affiliés de leur région; 

• Aider à créer un répertoire d’exemples de la façon dont le discours a été utilisé 

aux quatre coins du pays; 

• Participer à une évaluation de la mise en œuvre du nouveau discours. 

Pour en savoir davantage et vous inscrire à cette formation, prière de communiquer 

avec lisa.davey@afpgobal.org. La date limite pour réserver votre place est le 

vendredi 28 juin. 
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