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Acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la santé,
inspirez-vous des meilleures pratiques pour développer
les ressources de votre organisation
Les 20 et 21 mars 2019, l’Association Française des Fundraisers organise la 14ème conférence de fundraising
pour l’enseignement supérieur, la recherche et la santé à Paris. Plus de 300 professionnels sont attendus à
cette occasion : professionnels de la collecte de fonds, mais aussi de la communication, du web ou du management, philanthropes, mécènes seront présents pour partager leurs expériences. Suite à une année 2018
mouvementée, ce rendez-vous est un incontournable pour échanger et s’inspirer des meilleures pratiques
au service du développement des ressources de votre organisation.
Prendre de la hauteur et coconstruire le fundraising de demain
Suppression de l’ISF, mise en place de l’IFI, annonce du prélèvement à la
source... L’année écoulée a vu la fiscalité du don et du mécénat malmenée
et remise en question. Dans ce contexte, l’année 2019 s’annonce comme
une année charnière où il sera nécessaire de réinventer les stratégies pour
convaincre et engager le plus grand nombre autour de l’enseignement
supérieur, la recherche et la santé qui sont des enjeux importants pour notre
pays. Ces deux journées de formation ont pour mission de vous donner les
clés pour faire face à ces changements : méthodologies et outils concrets
pour renforcer et diversifier vos stratégies mais aussi échanges de bonnes
pratiques et partages d’expériences pour sortir du pilotage automatique.
Ouvrir ses horizons et trouver l’inspiration
Soyez attentif à ce qui vous entoure pour innover et sortir des sentiers battus.
Cette conférence proposera plus que jamais d’ouvrir vos horizons. En
ouverture de cette conférence, inspirez vous de l’expérience de notre grand
témoin Barthélémy Jobert (Fondation Sorbonne Université). Apprenez des
témoignages d’intervenants français ou internationaux d’envergure avec
notamment, Gilles Gleyze (CentraleSupélec), Olivier Laboux (Université de
Nantes et CPU), Marie Louis (Fonds Nominoë - CHU de Rennes), Emmanuelle
Le Roy (Fondation Adolphe de Rothschild) ou encore Kristen Buckley
(University of Oxford) et Emily Robin (American School of Paris).
Que vous soyez experts ou nouveaux venus dans le mécénat et la collecte de
fonds, cette conférence est un temps dans votre quotidien pour rencontrer
vos homologues, développer votre réseau et apprendre en toute convivialité.
Découvrez le programme complet et inscrivez-vous
sur notre site www.fundraisers.fr

En chiffres

14ème édition
+ de 70 intervenants

experts et praticiens du
fundraising

300 professionnels de la
collecte de fonds attendus
7 master classes
32 ateliers : stratégie

360°, individus, partenariats
entreprises, philanthropie
et grands donateurs, santé,
environnement de la collecte

3 plénières
Des coachings, des
speedfundatings et un lunch
lab

Pour nous suivre
#AFFesr #AFFsanté

A propos - L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte de fonds et du mécénat exerçant
dans tous les secteurs de l’intérêt général. Elle a pour mission la formation des fundraisers, l’amélioration de la pratique professionnelle, tant
d’un point de vue éthique que technique, et la reconnaissance de la profession. L’AFF est aussi un centre de ressources et d’informations
pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de partage entre les professionnels de la collecte de fonds.

