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Favoriser la générosité et le changement social 
positif dans le monde grâce à des pratiques 
exemplaires en matière de collecte de fonds.

Vision

Permettre aux professionnels.les et aux 
organismes œuvrant dans le secteur sans but 
lucratif de mener des activités de collecte de 

fonds conformes à l’éthique grâce à la formation 
professionnelle, au réseautage, à la recherche  

et à la défense des intérêts.

Mission
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BUTS ET OBJECTIFS

PROMOUVOIR L’INCLUSION, LA DIVERSITÉ, 
L’ÉQUITÉ ET L’ACCÈS

But

L’AFP au Canada est reconnue pour exercer un leadership 
éclairé dans son engagement à promouvoir les principes 
d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accès (IDEA) au 
Canada, à renforcer le travail d’AFP Global et à démontrer 
la valeur sociale et les avantages pour les organisations liés 
aux comportements, aux pratiques et aux environnements 
inclusifs dans la profession de collecte de fonds, dans le 
secteur philanthropique et dans la société en général. Ces 
principes IDEA sont intégrés dans tout ce que nous faisons.

Objectifs

1. Démontrer que les membres de l’AFP au Canada qui siègent à des conseils 
d’administration, des comités et des groupes de travail nationaux sont représentatifs 
d’une communauté diversifiée et inclusive au regard du contexte canadien.

2. Relancer le Programme de bourses en inclusion et philanthropie pour attirer et maintenir 
en poste un plus grand nombre de professionnels.les en collecte de fonds et en 
philanthropie qui reflètent la diversité des collectivités que sert l’AFP au Canada.

3. S’efforcer de diffuser les communications à l’échelle nationale au Canada dans les deux 
langues officielles pour en favoriser l’accessibilité.

4. Chercher des moyens d’offrir les programmes et les services de l’AFP au Canada aux 
professionnels.les en collecte de fonds et en philanthropie qui ont des contraintes en 
matière d’accès à ces programmes et services.

5. Élaborer une stratégie pour promouvoir l’engagement de l’AFP au Canada envers 
les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation en réponse aux 
répercussions systémiques du colonialisme sur le domaine de la collecte de fonds.
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BUTS ET OBJECTIFS

ÉDUCATION PERTINENTE DE HAUTE QUALITÉ 
SUR LA PROFESSION DE COLLECTE DE FONDS 
AU CANADA

But

Au Canada, l’AFP défend l’accès à l’éducation, à la formation et aux ressources d’information afin 
que les membres de la profession de collecte de fonds réussissent dans leurs fonctions, quel que 
soit leur titre ou leur rôle au sein de leur organisation.

Objectifs

1. Rechercher activement des possibilités d’inclure le contexte 
canadien dans les programmes de formation.

2. Accroître le nombre de programmes offerts dans les 
deux langues officielles du Canada.

3. Favoriser une meilleure compréhension des principes 
IDEA dans le contexte canadien, y compris la 
sensibilisation culturelle au racisme.

4. Financer et mener des études canadiennes pertinentes 
pour les communautés caritatives et de collecte de fonds en 
fonction des besoins émergents dans le secteur.
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BUTS ET OBJECTIFS

ACCROÎTRE LES CAPACITÉS ET RENFORCER  
LA COMMUNAUTÉ

But

L’AFP au Canada renforcera le travail d’AFP Global visant à faire valoir 
les avantages de l’adhésion à l’AFP et cherchera à ajouter de la 
valeur à l’expérience des membres au Canada.

Objectifs

1. En s’appuyant sur le « Discours sur la collecte de fonds au 
Canada », rehausser la crédibilité de la profession de collecte 
de fonds, et faire valoir son importance et ses retombées.

2. En partenariat avec les sections de l’AFP et des alliés du secteur, 
positionner l’AFP comme un leader d’opinion influent et la voix des 
communautés philanthropiques et caritatives au Canada.

3. Mener des activités de communication cohérentes et efficaces pour faire valoir les 
avantages de l’adhésion à l’AFP au Canada ainsi que les ressources offertes aux membres.

4. AFP Canada et la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP poursuivront leur 
travail de collaboration pour maximiser la génération de revenus afin d’atteindre les buts 
énoncés dans le plan stratégique.

https://afpglobal.org/afp-canada-french
www.afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada


Plan stratégique 2022-2024 de l’AFP au Canada

Pour en savoir plus, visitez le  AFPCanada.org  et  afpglobal.org/afp-foundation-philanthropy-canada

BUTS ET OBJECTIFS

DÉFENDRE LES PRATIQUES DE COLLECTE DE 
FONDS ÉTHIQUES

But

L’AFP au Canada renforcera le travail d’AFP Global 
visant à promouvoir le Code de déontologie de l’AFP 
comme ressource essentielle du perfectionnement 
professionnel du personnel dirigeant afin d’avoir des 
dirigeantes et des dirigeants respectueux de l’éthique 
dans le domaine de la collecte de fonds.

Objectifs

1. Promouvoir l’éthique comme une valeur 
intrinsèque par laquelle l’AFP se distingue, et 
favoriser une plus grande sensibilisation à l’importance 
de l’éthique et des normes déontologiques chez les 
membres, au sein du secteur et parmi la population en général.

2. Publier de manière proactive des histoires canadiennes qui témoignent de 
comportements éthiques au sein de la profession et qui peuvent contribuer à rehausser 
l’image de la profession de collecte de fonds.
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