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Membres de l’AFP au Canada

3 500 membres  |  20 sections 

2019

• « Innovative practices in donor 
engagement of women: A Canadian 
Study »

• « Sondage auprès des dirigeants en 
collecte de fonds canadiens » 

2018
•  « Retail Demand for Impact Investing » 

•  « Ce que veulent les donateurs 
canadiens », 4e édition – étude de 
recherche en collaboration avec la 
firme IPSOS 

2016
•  « Ce que veulent les donateurs 

canadiens », 3e édition

2015
•  « Responsible Investing in Canada’s 

Charitable Sector »

« Comme je travaille pour un petit organisme de 
bienfaisance, le budget consacré au perfectionnement 

professionnel est restreint. Grâce au Programme de 
bourses d’études de la Fondation canadienne pour la 

philanthropie de l’AFP, j’ai pu obtenir mon titre de CFRE et 
améliorer mes perspectives de carrière. Je suis fière d’être 
membre de l’AFP et je suis reconnaissante des nombreux 

avantages dont je peux profiter année après année. »

–  C H R I S T I N E  S M I T H ,  C F R E ,  Seva Canada, Vancouver (C.-B.)  

« Je suis très reconnaissance  
du soutien qu’offre l’AFP pour se 

perfectionner dans le secteur sans 
but lucratif. La bourse contribue 

réellement à me motiver et 
à trouver les ressources pour 

poursuivre mes études. » 

–  J U L I A  N Y B E R G ,  
Développement et mobilisation des anciens 

Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver

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 à apprendre, 
se perfectionner et assumer correctement leurs 
nouvelles responsabilités aux différentes étapes 
de leur carrière.

217 714 $

17 142 $
Bourses

En 2018,  la Fondation a octroyé 28 
bourses totalisant 17 142 $.

Depuis 2011, la Fondation a attribué  
361 bourses totalisant 217 714 $.



Diversité et inclusion 

« La bourse en inclusion et 
philanthropie m’a grandement aidée 
dans mon évolution personnelle et 

professionnelle. Grâce à ce programme, 
j’ai appris comment exercer la 

profession et amasser des fonds de 
manière éthique. J’ai appris à accepter 

et favoriser la diversité, à respecter 
et honorer les expériences vécues par 
les autres, et à respecter mes propres 

expériences. Le programme m’a jumelée 
à un mentor qui m’a poussée vers 

l’atteinte de nouveaux sommets, qui 
m’a accompagnée et soutenue lorsque 
j’en avais besoin. Des gens comme moi 

(je reste volontairement vague à ce 
sujet) n’auraient jamais accès à toutes 

les possibilités que le programme 
m’a offertes si ma candidature au 

programme n’avait pas été retenue. »
–  J O N E A  A G W A 

Pathways to Education Canada, Toronto (Ontario)

Nombre de participants : 496 
Montant de la subvention : 7 600 $

Traduction

Produits offerts dans les deux langues 
officielles : 

• Cours de l’AFP L’ABC de la collecte  
de fonds

• Feuillets d’information sur « Ce que 
veulent les donateurs canadiens ».

• La collecte de fonds, c’est génial!

• La sollicitation, c’est important

• Des amis en haut lieu

• Matrice de valeur pour les membres 

• Livre blanc sur le nouveau discours en 
faveur de la collecte de fonds 

Programmes  
régionaux

216 097 $
Depuis 2012, des subventions 
totalisant 216 097 $ ont été distribuées 
dans les 20 sections du Canada.

Programme de bourses en  
inclusion et philanthropie
Dans le cadre de ce programme, les  
boursiers obtiennent des possibilités de 
perfectionnement, l’adhésion gratuite à 
l’AFP et du mentorat
En 2018, le programme a obtenu une 
subvention de Patrimoine canadien en vue 
d’offrir du perfectionnement professionnel 
et du mentorat à 18 nouveaux professionnels 
et professionnels de niveau intermédiaire de 
partout au Canada issus de divers horizons 
culturels et représentant un large éventail 
d’intérêts. 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. 

Webinaires
En 2018, la Fondation a organisé trois 
webinaires grâce au financement fourni 
par le ministère des Affaires civiques, 
de l’Immigration et du Commerce 
international de l’Ontario :

• Unconscious Bias (préjugés inconscients)
• Diversity & Inclusion Communication 

(communication sur la diversité et l’inclusion)
• Promising Practices on Women’s Advancement 

(pratiques prometteuses pour l’avancement 
des femmes)

ont réussi  
avec succès le 
Programme de 

bourses en inclusion 
et philanthropie  

2018-2019.

 18 
boursiers

Durée : 2018-2019 (7 mois)
Nombre de boursiers :  18 
Montant de la subvention : 96 160 $

Éducation

En 2018
•  Webinaire gratuit sur les résultats 

de l’enquête « Ce que veulent les 
donateurs canadiens » menée par 
IPSOS

•  « Congress 2018: Fundraising, 
Feminism and Disruption: Stories, 
Conversations, and Creating True 
Change Together » – Webinaire 
diffusé en direct

En 2017
•  « Congress 2017: The Disrupters’ 

Panel: Breaking Barriers, Smashing 
Ceilings, and Changing Minds 
through Effective Leadership » – 
Webinaire diffusé en direct

En 2016
•  « Congress 2016: How to Innovate 

with Confidence » – Webinaire  
diffusé en direct

•  « Ce que veulent les donateurs  
canadiens » – Webinaire –  
580 participants

Mentorat

18 950 $ Montant total du financement pour le mentorat 
offert par les sections de l’AFP depuis 2011.

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@afpnet.org

afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada

Échangez avec nous :

@AFPFoundationCA

www.facebook.com/AFPFoundationCA 


