
 

 

La Journée nationale de la philanthropie® (JNP), célébrée le 15 novembre, est une journée spéciale consacrée à 

la reconnaissance des contributions exceptionnelles de la philanthropie – et de tous ceux et celles qui font partie 

de la communauté philanthropique – dans nos vies, nos collectivités et notre monde. Elle nous rappelle ce que 

nous pouvons accomplir et ce que réserve l’avenir. Lorsque nous célébrons la JNP et nos réalisations, nous 

célébrons la promesse d’un avenir meilleur. 

 

• La JNP est une célébration de la philanthropie – dons, bénévolat, actions caritatives – qui souligne les 

réalisations, petites et grandes, de la philanthropie dans notre société et dans le monde. Elle célèbre les 

gestes de bienfaisance et encourage les Canadiens à redonner à leur communauté.  

 

• Chaque année dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie, les 20 sections de l’AFP réparties 

partout au Canada rendent hommage au travail exceptionnel de philanthropes, de bénévoles, d’entreprises, 

de fondations, de jeunes et bien d’autres encore. Les prix remis par les sections sont essentiels pour saluer 

et récompenser l’implication communautaire significative, que les lauréats soient des personnes 

philanthropes, des bénévoles engagés ou des organismes qui insufflent le changement. Les prix 

récompensent la contribution exceptionnelle en temps, en leadership et en soutien financier d’un groupe 

spécial de Canadiens qui établissent un nouveau standard d’excellence en matière de don et de bénévolat. 

 

• En 2012, le Canada est devenu le premier pays à reconnaître officiellement la JNP, se faisant du coup un 

modèle à suivre pour d’autres pays. En tant que Canadiens, nous avons l’occasion de saluer l’excellent 

travail qui est accompli dans nos collectivités et ses répercussions. C’est grâce à nos dons que des 

changements si extraordinaires se produisent.  

  

« Les besoins sont tellement grands dans nos collectivités… je suis heureux d’aider à soutenir diverses causes 

en amassant des fonds et en sensibilisant les gens. J’invite les gens à apporter leur aide en consacrant du 

temps, en donnant de l’argent ou en mettant à profit leur expertise, dans la mesure de leurs moyens. 

Ça fait une réelle différence et contribue vraiment à changer les choses. » 

– Salah Bachir, collecteur de fonds bénévole par excellence 2017, AFP-Section du Grand Toronto 

 



 

 

 
 

L’Association des professionnels en philanthropie (AFP, Association of Fundraising Professionals) est le leader 

mondial en matière de promotion de la collecte de fonds éthique. L’Association aide les collecteurs de fonds, les 

donateurs, les bénévoles, les sociétés, les fondations et tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine à 

changer le monde. En réunissant les gens, en faisant mieux connaître les causes et en adoptant des pratiques 

exemplaires et des normes déontologiques, nous formons une communauté qui veille à concrétiser les rêves des 

donateurs. Nous les aidons à contribuer à changer le monde grâce à la générosité du cœur. 

 

L’AFP s’emploie à promouvoir la philanthropie par la défense des intérêts, la recherche, l’éducation et les 

programmes de certification. L’Association favorise le perfectionnement et la croissance des professionnels en 

philanthropie et fait 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 pour soutenir une grande variété de causes partout dans le monde. 

 

En 2017, la présence de l’AFP au Canada a été renforcée avec la création d’AFP Canada, qui est dotée de son 

propre conseil d’administration et de son propre personnel de direction. Il y a aujourd’hui au Canada 20 sections 

qui regroupent plus de 3 500 membres d’un bout à l’autre du pays. 

 

AFP Canada a le mandat suivant : 

• 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; 

• Être une voix nationale bilingue pour défendre la profession de collecte de fonds au Canada.  

 

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. 

 

 

« J’ai le privilège d’agir comme facilitateur entre le bien qu’il faut faire et les personnes qui veulent le 

faire, et de réunir ces bienfaiteurs en leur faisant valoir les effets de notre travail et en leur proposant 

des visions pour l’avenir. » 

– Rickesh Lakhani, directeur exécutif, Future Possibilities for Kids 


