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Lancement du 1er

magazine dédié 
au fundraising

Création du club des 
Fund-raisers, 1ère association 

des professionnels du 
fundraising, qui deviendra 

l’Association Française des 
Fundraisers en 2005

Le club des 
Fundraisers devient l’Union 
des Professionnels pour la 

Générosité

1er séminaire 
francophone de la 
collecte de fonds

1ère conférence de fundraising pour 
l’enseignement supérieur et la 

recherche

Lancement du certificat français de 
fundraising, 1ère formation certifiante 
sur le métier de la collecte de fonds 

privés

Lancement des 
journées de 

formation à la carte

1ère conférence de collecte de fonds 
pour le secteur confessionnel

Création du 1er groupe régional de l’AFF 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Création du référentiel des métiers 
du fundraising avec l’APEC

Création du groupe régional de l’AFF 
en Hauts de France

1ère conférence de 
fundraising pour le secteur 

culturel

Création du groupe régional 
de l’AFF en Occitanie

Création du groupe régional de 
l’AFF dans la région Sud

Création du groupe régional de 
l’AFF en Nouvelle-Aquitaine

Publication du livre 
Les clés du Fundraising

1ère conférence de fundraising pour 
les collectivités territoriales

Création du groupe 
régional de l’AFF en 

Grand Est

Obtention de l’enregistrement RNCP 
du titre de Directeur/Directrice de 
la collecte de fonds et du mécénat

1ère conférence de fundraising pour le 
secteur hospitalier

PLAN 
STRATÉGIQUE 

2024

Depuis 28 ans, l’AFF fédère les professionnels du fundraising et du mécénat
Une dynamique continue de développement depuis la création de l’AFF

2005



Evolution du positionnement de l’AFF
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Répondre aux 
évolutions du 

secteur / 
métier

Ouverture à 
des cercles 

éloignés

Ouverture aux 
nouveaux 
acteurs de 

l’ESS

Parler impact 
sociétal versus 

posture de  
techniciens

PLAN STRATÉGIQUE 



NOTRE VISION

Nous croyons en une société où l’engagement de chacun et l'alliance de tous font avancer le
bien commun, la solidarité et la connaissance.

Pour l’AFF, la générosité et la mobilisation des ressources dans leur diversité sont vecteurs
d’engagement, de cohésion et d'avancées sociales.

Ainsi, chacun peut devenir acteur de la construction du bien commun et rendre réalistes et
réalisables des transformations sociétales.
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NOTRE MISSION

Notre mission est de promouvoir un environnement et une culture de l’alliance favorables à la
générosité et à la mobilisation des ressources dans leur diversité.

Pour ce faire, nous agissons pour :
● Donner aux fundraisers les moyens qui leur permettent une diversification et une mobilisation

durable des ressources au service de leurs projets ;
● Sensibiliser les acteurs publics et économiques à l’importance du fundraising dans la création de 

valeur sociale et économique, et développer une culture partagée de la collecte de fonds ;
● Sensibiliser et former les parties prenantes aux techniques du fundraising ; 
● Animer et renforcer le réseau des professionnels du fundraising ;
● Impulser l'innovation et la production de connaissance au sujet du fundraising et de son impact 

sociétal.
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NOS PRINCIPES D’ACTIONNOS VALEURS

• Lien social, solidarité et partage.

• Engagement.

• Ouverture.

• Ethique.

• Pragmatisme & Efficacité.

• Innovation. 

• Professionnalisme.

• Convivialité.

• Indépendance.



Définition du nouveau plan stratégique 2019-2024 de l’AFF

Pour toujours mieux remplir ces missions, 
nous articulons notre nouveau plan stratégique autour de trois grandes priorités.
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Définition du nouveau plan stratégique 2019-2024 de l’AFF

PRIORITÉ STRATÉGIQUE N°1

Approfondir notre 
accompagnement des 

fundraisers pour accroître 
notre valeur ajoutée
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Définition du nouveau plan stratégique 2019-2024 de l’AFF

PRIORITÉ STRATÉGIQUE N°2

Renforcer notre influence 
pour accroître notre impact et 
développer la culture du don
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Définition du nouveau plan stratégique 2019-2024 de l’AFF

PRIORITÉ STRATÉGIQUE N°3

Dynamiser la vie associative 
pour consolider 

la communauté des 
fundraisers et développer 

l’entraide entre les
membres
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Définition du nouveau plan stratégique 2019-2024 de l’AFF

Notre objectif : Devenir un acteur de mobilisation et d’engagement 
des fundraisers plus influent au service de l’intérêt général
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