
MATRICE DE VALEUR 
POUR LES MEMBRES
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Fournir l’assurance aux donateurs et à vos collègues que votre travail respecte ou dépasse le 
CODE DE DÉONTOLOGIE ET DE NORMES DE L’AFP, les normes de conduite les plus élevées 
de la profession de collecte de fonds dans le monde.

Gagner la confiance et le respect des donateurs en leur rappelant que vous soutenez le rôle clé 
qu’ils jouent au sein de votre organisme et dans la société civile canadienne, comme l’énonce la 
CHARTE DES DROITS DU DONATEUR de l’AFP.

Tirer des renseignements précieux des extraordinaires RESSOURCES DE L’AFP et obtenir des 
réponses à vos questions urgentes auprès de collègues chevronnés de partout dans le monde 
et d’ici, au Canada.

S’engager sur la voie de la formation supérieure, de la compréhension accrue et d’une plus grande 
participation dans la noble profession de collecte de fonds et faire progresser votre carrière après 
avoir obtenu votre prestigieuse CERTIFICATION CFRE et CERTIFICATION ACFRE.

Demeurer au courant des lois et règlements canadiens en constante évolution qui ont des 
répercussions sur votre travail, vos donateurs et votre collectivité grâce aux RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET POLITIQUES PUBLIQUES.

Accéder aux plus récents renseignements sur les carrières, se motiver et progresser dans votre 
cheminement professionnel au Canada et à l’étranger grâce au CENTRE DE CARRIÈRE de 
l’AFP et à AFP 360°, un outil pour vous aider à vous forger une carrière.

Explorer vos intérêts personnels et professionnels, vos passions et vos options en entrant en 
contact avec des spécialistes grâce au RÉSEAUTAGE, à l’IDENTIFICATION DE MENTORS et à 
AFP CONNECT, l’incontournable forum en ligne de l’AFP.

Pour de plus amples renseignements au sujet des nombreux avantages dont jouissent les membres 
de l’AFP, visitez notre site Web à www.afpglobal.org/afp-canada-french et connectez-vous au 
Portail des membres. Renseignements pour le Canada : 1-800-796-7373

Découvrir les plus récentes ÉTUDES avant-gardistes de classe mondiale réalisées au Canada 
et ailleurs dans le monde qui s’appliquent directement à votre carrière, votre employeur et vos 
donateurs, par l’entremise d’Advancing Philanthropy, le magazine phare de l’AFP, et sur le site 
AFPGlobal.org.

Faire progresser votre carrière et acquérir des compétences et aptitudes en leadership lors de 
séminaires, conférences, webinaires et autres activités éducatives à l’échelle locale, nationale 
et internationale, en vous engageant à consacrer du temps à votre PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL, ici et à l’étranger.

AFP Canada et nos membres occupent une place particulière dans le paysage 
philanthropique mondial. Si nous, les Canadiens, avons de nombreuses 
caractéristiques communes avec d’autres citoyens du monde, nous avons néanmoins 
une voix distincte et nous nous démarquons par nos valeurs et nos croyances. 
Fondamentalement, nous sommes les dépositaires de ceux qui souhaitent renforcer 
nos collectivités et les féroces agents des organisations qui matérialisent le bien que 
nous souhaitons voir et incarner dans le monde.

Avoir accès à une foule de RABAIS et de TARIFS SPÉCIAUX ainsi qu’à des FAITS, des 
CHIFFRES et AUTRES RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS, tous des avantages rattachés  
à votre adhésion à l’AFP.

https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/2018-10/CodeofEthicsFrench.pdf
https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/2018-10/DonorBillofRightsFrench.pdf
https://afpglobal.org/guides-resources
https://afpglobal.org/certifications/cfre
https://afpglobal.org/certifications/acfre
https://afpglobal.org/afp-canada-french/influence-et-defense-dinteret
https://afpglobal.org/afp-canada-french/influence-et-defense-dinteret
https://afpglobal.org/career-center
https://afpglobal.org/AFP360
https://afpglobal.org/professional-development/get-involved
https://afpglobal.org/mentorship
https://community.afpnet.org/home
https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/2018-10/DonorBillofRightsFrench.pdf
https://afpglobal.org/research-reports
https://afpglobal.org/professional-development
https://afpglobal.org/professional-development



