
Concrétiser la 
promesse de la 
philanthropie

Chaque don  
que vous faites 
contribue à  
concrétiser la 
promesse de  
la philanthropie

À propos de la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP 
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP aide les donateurs et les 
citoyens à concrétiser la promesse de la philanthropie en soutenant les professionnels 
qui rendent possible la philanthropie. Nous y parvenons en intervenant dans quatre 
secteurs : Recherche, Soutien à la profession, Leadership et Diversité et inclusion.

Soutien à la profession
Notre ambition est de renforcer sans cesse les capacités des collecteurs de fonds   
apprendre, se perfectionner et assumer correctement leurs nouvelles responsabilités 
aux différentes étapes de leur carrière.

240 949 $

8 302 $

Je suis très reconnaissante 
du soutien de la Fondation 
à ma formation continue 
en collecte de fonds.
La bourse que j’ai reçue m’a 
permis de reprendre des études 
postsecondaires, en plus de 
m’offrir une occasion incroyable 
d’établir des liens avec d’autres 
personnes œuvrant dans le 
domaine, de faire du bénévolat 
pour la Fondation et d’être 
reconnue par mes collègues et 
mes mentors. Je recommande 
vivement à tous de faire une 
demande de bourse, surtout à 
mes collègues qui entament leur 
carrière en collecte de fonds!

–  Brittney Wynnyk,  
section de Calgary et sa région 
de l’AFP

plus de 3 100 membres
21 sections

ÉDUCATION
BOURSES

MEMBRES DE L’AFP AU CANADA

RECHERCHE

 En 2020
Trois webinaires gratuits :

•  « Fundraising Team Effectiveness 
in Challenging Times »  

• « On Leadership, Decision Making 
and Organization Resilience »

• « Achieving Success in a VUCA²  
Environment »

En 2019
•  « More Than a Movement, The 

Power of Youth Philanthropy » 
– webinaire diffusé en direct au 
Congrès de Toronto

• AFP IDEA #Solvathon workshop  
à la conférence Banff Compass

• Île de Vancouver
• Grand Vancouver
• Okanagan
• Edmonton
• Calgary
• Sud de l’Alberta
• Saskatoon
• Sud de la  

Saskatchewan
• Manitoba
• Sud du Canada
• London

• Golden Horseshoe
• Grand Toronto
• Sud-Est de l’Ontario
• Centre de l’Ontario
• Ottawa
• Québec
• Nouveau-Brunswick
• Nouvelle-Écosse
• Cap-Breton
• Terre-Neuve-et- 

Labrador

Depuis 2011, la Fondation a attribué 
397 bourses totalisant 240 949 $

En 2020, la Fondation a octroyé 21 
bourses totalisant 8 302 $.

 2021
•  « Ce que veulent les donateurs 

canadiens », partie 5

2020
•  « Rapport du quatrième  

trimestre 2019 du projet sur 
l’efficacité de la collecte de  
fonds au Canada »

2019
• « L’engagement des donatrices au 

Canada : Aperçu desprogrammes 
et pratiques de collecte de fonds » – 
Subvention de recherche octroyée 
à Juniper Glass



Merci de rendre tout cela possible grâce à vos généreux dons!

FONDATION CANADIENNE POUR LA PHILANTHROPIE  
DE L’AFP
260, rue King Est, bureau 412, Toronto (Ontario) M5A 4L5
416-941-9144  |  1 800-796-7373
cdnfoundation@afpglobal.org

afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada

Échangez avec nous :

@AFPFoundationCA

www.facebook.com/AFPFoundationCA

Le cours l’ABC de la collecte 
de fonds de l’AFP auquel j’ai 
pu participer en tant que 
récipiendaire d’une bourse 
du Programme national de 
bourse d’études m’a été des 
plus utiles.
Comme je ne compte qu’une 
année d’expérience dans le 
domaine de la collecte de 
fonds, ce cours s’est vraiment 
avéré crucial. J’ai le sentiment 
de pouvoir maintenant parler 
en toute confiance de collecte 
de fonds et d’élaborer un plan 
réaliste et réalisable pour mon 
organisation.

–  Melanie Dailey, section du Sud-
Est de l’Ontario de l’AFP

INCLUSION ET DIVERSITÉ

Boursiers : 

2
Montant total 
des bourses :

1 500 $ 

  Programme de bourses en inclusion et philanthropie
Le programme offre des possibilités 
d’éducation, de perfectionnement 
professionnel et de mentorat à de nouveaux 
professionnels et des professionnels de 
niveau intermédiaire du secteur sans but 
lucratif partout au Canada et issus de  
divers horizons culturels.

Ce programme vise à renforcer la capacité  
des nouveaux dirigeants du domaine de la 
collecte de fonds qui sont représentatifs de  
la diversité de nos communautés.

 Programme de bourses en diversité de l’AFP
En 2021, des bourses en diversité totalisant  
1 500 $ ont été octroyées à deux récipiendaires 
pour participer à la Conférence internationale 
virtuelle de l’AFP (AFP ICON).

TRADUCTION

 Produits offerts dans les deux 
langues officielles :

En 2021
•  « Ce que veulent les donateurs 

canadiens »

•   Cours l’ABC de la collecte de fonds 
(prestation virtuelle)

En 2020
• L’engagement des donatrices au 

Canada

•  « Rapport du quatrième trimestre 
2019 du projet sur l’efficacité de la 
collecte de fonds au Canada »

Années antérieures
•  Livre blanc sur le nouveau discours 

de la collecte de fonds au Canada

•  La collecte de fonds, c’est génial!

•  Matrice de valeur pour les membres

MENTORAT

19 950 $
Montant total du financement pour 
le mentorat offert par les sections 
de l’AFP depuis 2011.

PROGRAMMES RÉGIONAUX

291 439 $

 Subventions versées aux sections 
de l’AFP pour offrir des ressources 
dans leur région, notamment des 
programmes d’éducation, des 
bourses d’études et des activités 
dans le cadre de la Journée 
nationale de la philanthropie.

Montant total des subventions 
accordées depuis 2012

38 452 $
en subventions ont été versés à  
10 sections au Canada en 2020

Nombre de 
diplômés en 

2019 :  

20  
diplômés

Nombre total 
de boursiers   

ce jour : 

80  


