Cliquez içi pour voir la version
Anglaise de cette publication.

La Fondation canadienne pour
la philanthropie de l’AFP :

Concrétiser la
promesse de la
philanthropie

Collecte de fonds : La profession qui change les choses

La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP soutient
la philanthropie en assurant le perfectionnement des dirigeants
et dirigeantes du secteur sans but lucratif d’aujourd’hui et de
demain, en accueillant de nouvelles voix diversifiées dans le milieu
de la bienfaisance et en respectant rigoureusement les normes de
déontologie les plus élevées de la profession.
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La philanthropie
en péril
au Canada
D’énormes défis attendent la communauté
philanthropique au Canada. Le bassin de donateurs
diminue1. Les organismes de bienfaisance peinent
à trouver des dirigeants et des dirigeantes. Les
professionnels en collecte de fonds quittent leur
poste trop rapidement ou quittent tout simplement
le secteur. Et il y a de moins en moins de
professionnels dûment formés en collecte de fonds.
Ces défis risquent de mettre à mal l’industrie de la collecte de fonds
et de laisser en lambeaux le tissu social du Canada et de notre planète.
Heureusement, AFP Canada et la Fondation canadienne pour la
philanthropie de l’AFP prennent des mesures pour éviter ce sombre
avenir – mais pour réussir, ils ont besoin de vous.
Lorsqu’on examine es défis sous l’angle socioculturel, on constate des
changements dans les comportements culturels et de consommation en
fonction de la croyance religieuse, de l’âge, du niveau de scolarité, des
valeurs, de l’éthique et de l’ethnicité. Une analyse de la philanthropie fondée
sur les données démographiques relatives à l’âge offre une perspective
unique pour répondre aux besoins de financement immédiats et futurs des
organismes de bienfaisance.
Les baby-boomers, c’est-à-dire les Canadiens et Canadiennes âgés d’environ
60 ans et plus aujourd’hui, forment la deuxième plus importante génération,
derrière les millénariaux (génération Y). Bien que les baby-boomers soient
les plus généreux, avec des dons totalisant en moyenne 2 250 $ par année,
ce chiffre est en baisse2. Statistique encourageante : le montant moyen des
dons des membres de la génération X et de la génération Y est en hausse,
mais encore loin derrière les baby-boomers. Le défi pour les organismes de
bienfaisance sera de maximiser les dons de la part des personnes les plus
généreuses, tout en encourageant la prochaine génération de donateurs à
donner davantage.
Cela peut sembler plutôt simple, mais le problème est que les Canadiens et
Canadiennes donnent moins, et qu’ils sont moins nombreux à faire des dons.

1

2

Le défi pour les
organismes de
bienfaisance sera de
maximiser les dons de
la part des personnes
les plus généreuses, tout
en encourageant la
prochaine génération
de donateurs à donner
davantage.

	Dons de charité – Sommaire (5 octobre 2018). Récupéré de https://www150.
statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110013001&request_locale=fr
Ibid.
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PROPORTION DES DÉCLARANTS CANADIENS AYANT DÉCLARÉ UN DON DE CHARITÉ
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Cette tendance est alarmante.
Par ailleurs, le secteur est aux prises avec un manque crucial
de dirigeants et dirigeantes. CompassPoint et l’Evelyn &
Walter Haas, Jr. Fund ont été les premiers à faire état de
cette crise dans leur rapport intitulé Underdeveloped – A
National Study of Challenges Facing Nonprofit Fundraising3.
Cette étude importante souligne ce que de nombreuses
autres personnes, y compris vous, savent déjà très bien : il
n’y a tout simplement pas assez de professionnels en
collecte de fonds qualifiés pour répondre à la demande
en matière de fonds pour les organismes de bienfaisance.
Pour compliquer les choses, lorsqu’un directeur ou une
directrice du développement quitte son poste, il faut
en moyenne six mois pour trouver la personne qui lui
succédera. Six mois, c’est une éternité dans le monde
au rythme effréné dans lequel on vit aujourd’hui – et de
nombreux organismes prennent un an, voire plus pour
pourvoir les postes de développement vacants.
Ce vide dans les postes de direction en collecte de
fonds peut nuire irrémédiablement aux relations avec les
donateurs, les fondations et les entreprises bailleurs de
fonds. Se relever d’une telle situation peut prendre des
années, surtout pour les petits organismes communautaires
qui n’ont pas de marge de manœuvre financière. Le
problème n’ira qu’en s’intensifiant avec le départ à la retraite
de centaines de milliers de baby-boomers au cours des
prochaines années.

Le fait que de nombreux collecteurs de fonds ne s’estiment
pas prêts à assumer des rôles de direction vient encore
exacerber le problème de pénurie de professionnels en
collecte de fonds. Selon une étude récente menée par
Concord Leadership Group auprès de 1 200 dirigeants
et dirigeantes du secteur sans but lucratif aux États-Unis,
seulement 20 % d’entre eux estimaient avoir les aptitudes
requises en leadership pour permettre à leur équipe
d’atteindre ses objectifs4. Une autre étude a révélé qu’un
directeur général sur trois n’était pas satisfait du rendement
de leurs professionnels du développement. Sans surprise, de
nombreux directeurs et directrices du développement ne
se sentent pas soutenus par leurs collègues et les membres
de la direction – et reprochent le manque de solidarité de
la part d’autres collecteurs de fonds desquels ils pourraient
apprendre et qui pourraient les épauler.
Les organisations caritatives peuvent contribuer à régler
les problèmes les plus difficiles de notre monde, mais
seulement si elles disposent des ressources nécessaires –
elles doivent attirer les meilleurs talents, investir dans le
perfectionnement professionnel du personnel de direction
et les aider à trouver ou concevoir les solutions les plus
innovantes. Le perfectionnement professionnel des nouveaux
collecteurs de fonds, grâce aux bourses de la Fondation
canadienne pour la philanthropie de l’AFP, est un élément
catalyseur pour favoriser cette innovation.

3	Bell, Jeanne, et Marla Cornelius (2013). UnderDeveloped: A National Study of Challenges Facing Nonprofit Fundraising, San Francisco, CA:
CompassPoint Nonprofit Services and the Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund.
4	
https://concordleadershipgroup.com/!WakeUpCall_Report.pdf. Remarque : Données américaines en raison du manque de données
propres au Canada dans ce domaine.
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Une force pour le bien
La philanthropie est la solution à un grand nombre des
problèmes auxquels le monde fait face. Les organismes
de bienfaisance protègent l’environnement, nourrissent
les gens qui ont faim, alimentent nos esprits, trouvent des
remèdes à des maladies, prennent soin des personnes âgées,
enrichissent nos vies grâce aux arts, et bien plus encore.
Ce travail qui change le monde n’a pas de prix – mais il
ne se fait pas gratuitement non plus. Les professionnels en
collecte de fois, qui recueillent les ressources qui alimentent
le travail du secteur sans but lucratif, sont les véritables
moteurs d’un changement positif à l’échelle locale et à
l’échelle mondiale.

La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP
aspire à bâtir des collectivités florissantes grâce au
travail essentiel des organismes sans but lucratif et aux
professionnels en collecte de fonds qui permettent à ces
organismes de faire leur travail. À cette fin, la Fondation,
en collaboration avec son organisation sœur, l’Association
des professionnels en philanthropie (AFP, Association of
Fundraising Professionals), travaille sans relâche pour aider
les collecteurs de fonds à connaître du succès dans leur
travail tout en respectant les normes de déontologie les
plus élevées.

Le renforcement de la profession de collecte de fonds soutient le secteur sans but
lucratif quand :

1
2
3
4

les collecteurs de fonds possèdent les compétences en leadership dont ils ont besoin pour réussir dans le
domaine du développement et favoriser les succès organisationnels afin de pouvoir changer encore plus les
choses dans les collectivités qu’ils servent ;
les collecteurs de fonds sont reconnus en tant que leaders organisationnels au sein de leurs organismes
sans but lucratif et obtiennent le respect et le soutien des membres du conseil d’administration et des autres
membres du personnel afin de pouvoir favoriser la croissance de la philanthropie et de l’impact social ;
de plus en plus de personnes issues de groupes sous-représentés et de milieux non liés à la collecte de
fonds découvrent notre profession et se joignent à nous. Nous prônons l’inclusion, la diversité, l’équité et
l’accès pour rendre nos organismes et le secteur philanthropique plus forts ;
les dirigeants de la société civile et la population ont une confiance renouvelée dans le travail des
organismes de bienfaisance et comprennent le rôle crucial du Code de déontologie de l’AFP dans la
promotion de la collecte de fonds éthique.
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Notre plan:

Renforcer le
leadership en
collecte de fonds
pour contribuer à
un monde meilleur
Au nombre des nombreuses menaces auxquelles le secteur sans but lucratif
canadien fera face à l’avenir, une des plus alarmantes sera la difficulté à maintenir
en poste les dirigeants et dirigeantes en développement et en collecte de fonds.
Une étude du Bridgespan Group révèle que les organismes de bienfaisance
ayant des revenus supérieurs à 250 000 $ devront recruter 80 000 cadres
supérieurs chaque année au cours de la prochaine décennie5. Sans ces dirigeants
et dirigeantes clés, les organismes sans but lucratif ne seront pas en mesure de
s’attaquer aux problèmes cruciaux de notre société.
Nous voulons la même chose que de nombreux Canadiens et Canadiennes – des
organismes de bienfaisance performants qui contribuent à changer les choses.
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP sollicite votre
aide pour attirer des professionnels visionnaires, tournés vers l’avenir, qui
comprennent les enjeux et veulent aider – des personnes qui peuvent
faire avancer les principales initiatives visant à renforcer notre profession,
à recruter des talents diversifiés, à former les collecteurs de fonds pour
qu’ils deviennent des dirigeants, et à accroître la sensibilisation du public aux
pratiques de collecte de fonds éthiques. L’AFP et la Fondation canadienne
pour la philanthropie de l’AFP proposent déjà de nombreuses possibilités
de perfectionnement en leadership, notamment le Congrès de Toronto, AFP
LEAD, AFP ICON (la conférence internationale sur la collecte de fonds de
l’AFP) et des bourses d’études, sans oublier les divers programmes offerts à
l’échelle des sections. Mais nous devons faire plus.
Si nous ne parvenons pas à surmonter les difficultés évoquées
précédemment, les bénéficiaires des œuvres de bienfaisance ne sauront
plus vers qui se tourner pour obtenir l’aide dont ils ont besoin. Sans un
secteur caritatif toujours plus fort, où les dons sont plus nombreux et où les
professionnels de la collecte de fonds sont soutenus, les personnes qui ont
besoin d’aide financière pour poursuivre leurs études, de repas, d’un accès
à des soins de santé de qualité et d’un air plus pur à respirer, de même que
la faune, la flore et l’environnement en général qui ont besoin d’être mieux
défendus seront privés d’une aide précieuse. La quête d’une société équitable
sera paralysée et finalement vouée à l’échec.

5

« En tant que nouveau
professionnel en collecte
de fonds, l’obtention d’une
bourse de la Fondation de
l’AFP était la condition
posée par mon superviseur
pour participer au Congrès
de Toronto. Je suis très
reconnaissant d’avoir pu y
assister et j’ai saisi toutes les
occasions d’apprendre et
de nouer des amitiés. Avec
le recul, cette bourse de la
Fondation de l’AFP a été un
des principaux catalyseurs
de ma carrière en collecte de
fonds. »
- Quentin Fincaryk, CFRE

	
https://www.bridgespan.org/insights/library/philanthropy/nonprofit-due-diligence-donor-decision-tool
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La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP met en œuvre une stratégie
en quatre volets ambitieuse et urgente visant à renforcer notre secteur et à fournir un
soutien indispensable à nos dirigeantes et dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

1

Élargir notre Programme national de bourses d’études et offrir plus d’occasions
de formation avancée en leadership

Pourquoi est-ce important maintenant ?
Notre programme de bourses d’études est une voie d’accès
cruciale pour les collecteurs de fonds de tous les niveaux
qui souhaitent occuper des postes de direction au sein
du secteur des impacts sociaux. Ces bourses d’études
motivent la prochaine génération de collecteurs de fonds
en leur permettant de suivre une formation au cours de
laquelle ils acquièrent les aptitudes et les compétences de
base nécessaires pour apporter de la valeur au secteur.
En outre, ces bourses sont essentielles pour retenir les
professionnels plus expérimentés en leur donnant accès à
des possibilités de formation avancée qui peuvent les aider à
faire progresser leur travail, et leur carrière.
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Quels seront les résultats ?
Les investissements dans ce domaine crucial contribueront à
augmenter le nombre de bourses d’études qui sont offertes
pour les collecteurs de fonds actuels et les personnes qui
aspirent à faire carrière dans le secteur sans but lucratif.
Cela nous aidera à attirer, à former et à maintenir en poste
plus de dirigeants et dirigeantes en collecte de fonds. Du
coup, la santé de notre secteur social s’améliorera puisqu’un
plus grand nombre de collecteurs de fonds qualifiés seront
outillés pour accomplir le travail essentiel et difficile
qui consiste à obtenir les ressources nécessaires dont
dépendent tant de causes, et de vies.
Si nous n’agissons pas immédiatement, le déficit en
leadership qui se profile dans le secteur sans but lucratif
ralentira considérablement nos progrès en ce qui concerne
l’amélioration de la qualité de vie à l’échelle mondiale. Il
est urgent d’agir pour recruter et former de nouveaux
collecteurs de fonds afin de garantir l’obtention des
ressources appropriées pour les organismes de bienfaisance
et sans but lucratif qui répondent aux besoins cruciaux dans
le monde.
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2

Renforcer notre compréhension de la philanthropie et de la collecte de fonds
au Canada par la recherche

Pourquoi est-ce important maintenant ?
Le secteur de la bienfaisance canadien joue un rôle crucial
dans notre société : il emploie 1,5 million de personnes à
temps plein, soit 10 % de la population active canadienne, et,
sur le plan des retombées économiques, le secteur génère
151 milliards de dollars de revenus annuellement, ou 8 %
du produit intérieur brut (PIB) du Canada6. Malgré ces
contributions considérables, on n’investit pas suffisamment
dans la recherche sur le secteur. Il en résulte un manque de
données sur des questions clés comme les tendances en
matière de philanthropie ainsi que les défis et les possibilités
qui ont une incidence sur la collecte de fonds.
Cette lacune empêche vraiment les collecteurs de fonds, et
les organismes de bienfaisance qu’ils servent, de prendre, en
temps opportun, des décisions proactives fondées sur des
données. Pour que les dirigeants et dirigeantes en collecte
de fonds puissent constamment prendre les décisions les
plus éclairées pour leurs organismes – des décisions qui
pourraient avoir des répercussions sur d’innombrables vies –
ils ont besoin de données de recherche fiables et à jour.
Plus particulièrement, nous devons :
• mener des études pour cerner les plus grands défis
auxquels fait face la profession aujourd’hui afin de
pouvoir trouver et mettre en œuvre des solutions ;

6

• financer des projets de recherche indépendants par
l’entremise du Comité de recherche de la Fondation
canadienne pour la philanthropie de l’AFP, ce qui donnera
à des analystes chevronnés les ressources dont ils ont
besoin pour étudier les nouvelles tendances et les enjeux
actuels liés à la collecte de fonds ;
• dresser un tableau des tendances de l’industrie en temps
réel pour faire en sorte que les dirigeants et dirigeantes
d’organismes sans but lucratif disposent de données
fiables sur lesquelles fonder leurs décisions, dans le
but ultime de maximiser les répercussions de leurs
organismes, grâce au « Fundraising Effectiveness Project »
(projet sur l’efficacité de la collecte de fonds) ;
• réaliser l’enquête bisannuelle « Ce que veulent les
donateurs canadiens ».
Quels seront les résultats ?
Des investissements plus importants en recherche aideront
à mieux comprendre le secteur de la bienfaisance canadien
et offriront la capacité de recherche nécessaire pour se
pencher sur les défis et les possibilités qui se profilent dans
le paysage de la collecte de fonds de notre pays actuellement.
En outre, ces ressources contribueront à stimuler l’innovation
pour le bien social et à doter nos dirigeants et dirigeantes
d’organismes sans but lucratif des données dont ils ont besoin
pour être plus proactifs dans un environnement en évolution
rapide et de plus en plus numérique.

https://www.canadahelps.org/fr/le-rapport-sur-les-dons/le-secteur/
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3

Élargir et améliorer notre Programme de bourse en inclusion et philanthropie

Pourquoi est-ce important maintenant ?
Bien trop souvent, les membres de la direction des organismes axés sur les
impacts sociaux ne sont pas représentatifs des collectivités qu’ils servent.
La représentation est importante non seulement parce qu’elle témoigne
de nos idéaux, mais aussi parce qu’elle permet aux autres de voir qu’ils
ont leur place et qu’ils peuvent eux et elles aussi occuper des postes de
direction. La représentation est par ailleurs importante en ce sens que
des décisions concernant des collectivités peuvent souvent être prises
sans l’apport des membres de la collectivité concernée. Le fait d’avoir une
meilleure représentation au sein du personnel de direction aidera à changer
les pratiques et les priorités de notre secteur de manière à créer des
environnements de travail plus sûrs et plus inclusifs pour le personnel et à
améliorer les résultats pour les collectivités qu’ils servent. Pour créer des
organismes plus efficaces, nous devons promouvoir de manière proactive
l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accès (IDEA) dans tous les aspects de
notre travail.
Plus particulièrement, nous devons :
• élargir notre Programme de bourses en inclusion et philanthropie pour
que plus de candidats et candidates de divers horizons y aient accès.
Ce programme de 18 mois offre une formation spécialisée en collecte
de fonds, du perfectionnement professionnel et du mentorat à des
professionnels du secteur sans but lucratif de partout au Canada issus
de divers horizons culturels et représentant un large éventail d’intérêts ;
• nous associer à d’autres organisations qui représentent des groupes
diversifiés afin d’élaborer un programme éducatif plus robuste et
plus pertinent. Ces partenariats seront essentiels pour évaluer les
besoins des professionnels en collecte de fonds de divers horizons
et y répondre. En retour, nous serons mieux placés pour encourager
efficacement les personnes issues de divers milieux à assumer des rôles
de leadership au sein des organismes de bienfaisance.
Quels seront les résultats ?
Des investissements plus dans ce domaine nous permettront de susciter
de manière proactive une plus grande participation à ce programme de
bourses. Ainsi, un plus grand nombre de participants issus de divers milieux
pourront s’attaquer concrètement aux obstacles au sein des organismes
de bienfaisance canadiens et devenir les champions et championnes qui
contribuent à transformer en mieux notre secteur.

« Le Programme de bourses
en inclusion et philanthropie
m’a permis de parfaire mes
compétences en leadership
dans le domaine de la collecte
de fonds, d’améliorer ma
compréhension de l’excellence
en matière d’inclusion en
philanthropie et d’élargir
mon réseau de collègues
issus de divers milieux. La
bourse a dynamisé ma passion
existante pour la collecte de
fonds et l’équité, la diversité et
l’inclusion, en plus de m’aider
à les intégrer de manière plus
holistique dans ma carrière et
mon identité personnelle en
tant que professionnelle en
collecte de fonds. En outre, mon
mentor m’a donné d’excellents
conseils et les connaissances que
j’ai acquises m’ont aidée à faire
progresser ma carrière. »
- Tanya Rumble, CFRE,
boursière en 2016 2017
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4

Élargir notre formation sur l’éthique à l’intention des professionnels en collecte de fonds
et du secteur sans but lucratif en général

Pourquoi est-ce important maintenant ?
Il est primordial de renforcer la confiance des donateurs
et de la population en général pour que les organismes de
bienfaisance puissent réussir leur mission. Pour établir et
renforcer cette confiance, les organismes de bienfaisance
doivent impérativement agir d’une manière éthique qui
témoigne de leur intégrité et qui instille la confiance chez les
donateurs et les collectivités qu’ils servent.
Les solides ressources de l’AFP en matière d’éthique
fournissent les outils, les connaissances et les possibilités de
mentorat qui permettent aux dirigeants et dirigeantes du
secteur sans but lucratif et de la collecte de fonds de devenir
des champions de l’éthique au sein de leurs organisations.
De plus, sachant que le monde dans lequel le secteur sans
but lucratif s’efforce d’agir de manière éthique évolue
plus rapidement que jamais, on comprend à quel point
il est primordial d’avoir ces connaissances pour pouvoir

maintenir la réputation des organismes et la confiance des
donateurs. Quelle que soit la manière dont un organisme
de bienfaisance choisit de s’adapter à ces changements
environnementaux afin de bien remplir sa mission,
l’important est qu’il le fasse de manière éthique.
Quels seront les résultats ?
Des investissements dans ce domaine permettront à un
plus grand nombre de dirigeants et dirigeantes du secteur
sans but lucratif, y compris des professionnels en collecte
de fonds, de suivre une formation sur l’éthique en collecte
de fonds. Cette formation permettra aux dirigeants et
dirigeantes de se familiariser avec le Code de déontologie de
l’AFP et de les informer sur les normes élevées à respecter
en matière de gestion des donateurs et de leurs dons. Plus
il y aura de dirigeants et dirigeantes qui suivront cette
formation, plus le secteur sans but lucratif sera en mesure
de renforcer et de maintenir la confiance des donateurs.

Photo fournie par la fondation Wellspring, qui améliore la qualité de l’éducation des enfants en Afrique centrale
et orientale. Elle compte parmi les milliers d’organismes canadiens à but non lucratif qui sont soutenus par des
professionnels de la collecte de fonds.
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Mot de la fin : Le Canada

a besoin d’une profession de
collecte de fonds plus forte
Les défis auxquels font face les organismes de bienfaisance
et les professionnels en philanthropie et en collecte de
fonds sont une source de préoccupation réelle. C’est le
tissu même de la vie canadienne qui est en jeu. À défaut de
faire les investissements nécessaires dans le secteur de la
bienfaisance, des gens continueront d’avoir faim, des malades
ne seront pas guéris, la qualité de vie se détériorera…
On constate une érosion de l’intérêt envers la philanthropie
au Canada. La double pression engendrée par le déclin du
nombre de donateurs et du montant des dons crée un
cercle vicieux où les collecteurs de fonds sont contraints
d’amasser plus d’argent avec moins de ressources.
S’ensuivent un « exode » des professionnels qualifiés et
une paralysie des organismes en raison de l’épuisement des
ressources et de la perte du savoir organisationnel. Souvent,
des années d’élan peuvent être perdues à essayer de trouver
un professionnel de la collecte de fonds qui restera en poste
pendant des années, pas seulement quelques mois.
Afin de contrer les pressions croissantes, le roulement
malsain du personnel de développement et la perte d’élan, la
Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP investit
dans le perfectionnement professionnel du personnel de
direction et du personnel de développement des organismes
sans but lucratif. L’acquisition de connaissances et le
renforcement des compétences constituent les meilleurs
moyens de défense contre ces problèmes. Malheureusement,
trop peu d’organismes de bienfaisance consacrent un budget
adéquat au perfectionnement professionnel. C’est pourquoi
la Fondation vise à accroître le soutien pour répondre à une
demande croissante de bourses d’études.
La profession de collecte de fonds n’a pas les outils
nécessaires pour gérer un déclin du soutien envers les
organismes sans but lucratif. Comme le secteur est sousfinancé, les collecteurs de fonds ont besoin d’un soutien
accru pour leur donner les moyens de réussir. Il faut qu’on

investisse dans leur perfectionnement professionnel dès le
début de leur carrière afin de les orienter sur la voie qui les
mènera vers une vie entière consacrée à changer les choses,
pas seulement une partie de leur vie.
En outre, les investissements dans la recherche à l’appui
du secteur de la bienfaisance renforceront et guideront les
stratégies requises pour favoriser la philanthropie, inciter
les gens à donner et amener les collecteurs de fonds à se
concentrer sur les domaines où il faut adopter des stratégies
et des approches différentes.
Pour réussir à élargir le bassin de donateurs du secteur,
il est essentiel d’attirer une main-d’œuvre diversifiée,
représentative de la société canadienne – une main-d’œuvre
qui apporte à l’industrie des idées nouvelles susceptibles de
favoriser une communauté philanthropique plus diversifiée.
Malheureusement, le manque d’investissement adéquat dans
le perfectionnement professionnel des collecteurs de fonds
vient encore faire obstacle à cette diversification.
Enfin, devant les faux pas et les bévues sur le plan éthique
qui nuisent à l’industrie de la collecte de fonds et au secteur
caritatif, la Fondation souhaite redoubler ses efforts de
promotion d’une base éthique dans tout le pays parmi les
dirigeants et dirigeantes des organismes de bienfaisance.
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP
occupe une place de choix pour relever ces défis. Elle est
déterminée à bâtir une société canadienne forte où les
populations marginalisées et sous-représentées ont une voix
et les ressources pour s’épanouir.
Grâce au soutien financier des organisations et des
particuliers de toutes nos collectivités, nous croyons pouvoir
atténuer les préoccupations et les problèmes de notre
secteur – aujourd’hui et dans les années à venir. Pour réussir,
nous avons besoin de votre aide et sollicitons votre appui.
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Pour en savoir davantage ou pour apporter votre
soutien dès aujourd’hui, veuillez visiter le
https://afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada

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

