Soutien à la collecte de fonds
quand vous en avez le plus besoin

L’adhésion à l’AFP et le soutien de la communauté de collecte de fonds sont
essentiels à tout collecteur de fonds, même dans les temps les plus favorables.
Mais en période difficile—après la Grande Récession, après les attentats du 11 septembre et
aujourd’hui, durant la pandémie de COVID 19—l’adhésion à l’AFP est CRUCIALE.

Pourquoi?
1

Vous devez rester au sommet de votre art. En tant que membre de l’AFP,
vous aurez accès à des ressources et des outils créés et compilés par les
meilleurs collecteurs de fonds du monde entier.

2

Vous avez besoin de solutions adaptées à vos défis particuliers. L’étendue
de l’expérience et la diversité de l’AFP vous permettent d’entendre
différents points de vue de la part de collecteurs de fonds expérimentés.

3

Vous avez besoin de communiquer avec d’autres collecteurs de fonds. Il est important
de communiquer directement avec vos collègues pour obtenir des conseils, des astuces et
le réconfort dont vous avez besoin en ces temps difficiles. Grâce aux sections locales, aux
programmes de mentorat et au populaire forum en ligne AFP Connect, l’AFP est VOTRE
communauté qui vous permet de discuter et d’échanger avec des collègues du monde entier
ou de votre région.

4

Vous avez besoin de conseils sur les dernières politiques gouvernementales et les pratiques
éthiques en matière de collecte de fonds. L’AFP apporte un leadership qui fait avancer la
profession, notamment en soutenant des lois aux États-Unis et au Canada, et veille à ce que
l’éthique soit toujours au premier plan des activités de collecte de fonds.

Conseils. Expérience. Communauté. Leadership.
C’est ce que l’AFP propose aux collecteurs de fonds, quels que soient la cause qu’ils défendent, leur
spécialité ou leur niveau d’expérience. Restez en contact avec la plus grande association de
collecteurs de fonds professionnels au monde.

afpglobal.org

Soutien à la collecte de fonds
quand vous en avez le plus besoin
Quelles ressources virtuelles obtenez-vous
grâce à votre adhésion à l’AFP?
SANS FRAIS

Accès à AFP Connect, notre célèbre forum en ligne où des milliers de collecteurs de
fonds échangent entre eux, posent des questions et fournissent ou obtiennent des
réponses.

SANS FRAIS

Cours d’introduction à la collecte de fonds, offerts par Blackbaud University, qui
portent sur les bases de la collecte de fonds, du marketing et bien plus encore.

SANS FRAIS

Vidéos de microapprentissage et webinaires destinés exclusivement aux membres
pour vous tenir au courant des grandes tendances du secteur : plus d’une centaine de
vidéos et de webinaires sont offerts aux collecteurs de fonds de tous les niveaux de
compétence, que vous disposiez de quelques minutes ou de quelques heures.

SANS FRAIS

Résultats de recherche révolutionnaire qui informent le secteur sans but lucratif sur
les dernières tendances en matière de collecte de fonds.

SANS FRAIS

Outils d’avancement professionnel, tels que les ateliers de formation en négociation
dans le cadre du programme Work Smart de l’Association américaine des femmes
diplômées des universités (American Association of University Women) et accès au
centre de perfectionnement professionnel de l’AFP.

SANS FRAIS

AFP360°, propulsé par Korn Ferry Advance, notre plateforme de perfectionnement
professionnel en ligne qui vous offre des conseils pour les entrevues d’embauche,
l’examen des CV et bien plus encore.

À RABAIS

Webinaires de qualité animés par les meilleurs experts en collecte de fonds du secteur
sans but non lucratif : 26 nouveaux webinaires sont offerts chaque année et nous en
comptons plus de 100 dans nos archives.

À RABAIS

Participation à la Conférence internationale virtuelle de l’AFP, la plus importante
conférence au monde pour les professionnels en philanthropie et en collecte de fonds :
regardez sur demande, quand ça vous chante!

L’adhésion professionnelle est de 280 $, avec des
réductions applicables en fonction de votre profil
individuel et organisationnel.
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