
Innover pour l’avenir du fundraising
IFI, RGPD, cette année est plus que jamais marquée par des changements fis-
caux et réglementaires qui interrogent les fundraisers dans leurs pratiques pro-
fessionnelles. Ces évolutions amènent les associations et organismes d’intérêt 
général, qui connaissent par ailleurs une période de récession des dons, à revoir 
leur stratégies de collecte. Face à ces enjeux, soyons positifs et inventifs pour 
dessiner le fundraising à venir ! Cette 17ème édition vous invite à partager durant 
3 jours sur le métier de fundraiser dans sa pluralité. Un moment privilégié pour 
prendre du recul sur vos pratiques, vous former et échanger entre pairs.

Un programme sous le signe du (nouveau) donateur
Le comité de pilotage et l’équipe de l’AFF ont concocté un programme placé 
sous le signe du donateur, cœur de la stratégie et de l’ancrage des fonda-
mentaux, nécessaires pour se consolider et faire face aux changements. Pour 
la première fois, 5 générations de donateurs s’impliquent dans la philanthropie 
marquant plusieurs charnières d’un siècle en pleine mutation technologique. 
Qui sont ces nouveaux donateurs qui redéfinissent l’approche du digital dans 
le fundraising? Si le fundraising multi-génération sera à l’honneur, les sessions 
couvriront largement les sujets d’actualité de la profession : grands donateurs, 
nouvelles tendances de la philanthropie, marketing et collecte digitale, relations 
entreprises et co-construction, middle donors, legs… Des intervenants français 
mais aussi des experts internationaux viendront partager leur expertise et ouvrir 
les fenêtres du fundraising sur le monde. Notre objectif ? Vous permettre d’ex-
plorer différents modes de collecte et vous ouvrir de nouvelles perspectives.

Ce séminaire est un temps pour vous, pour faire une pause. Les échanges avec 
vos homologues fundraisers, le partage de vos expériences vous permettront 
de vous ressourcer et de vous sentir pleinement appartenir à cette grande 
communauté de professionnels.

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.
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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES FUNDRAISERS 

Les 26, 27 et 28 juin 2018, l’Association Française des Fundraisers organise le 17ème Séminaire Francophone de 
la collecte de fonds et du mécénat. Au fil des années, ce rendez-vous est devenu incontournable pour tous 
les professionnels du fundraising et de la collecte de fonds. Débutants comme experts, près de 650 profes-
sionnels se réunissent à cette occasion pour partager et se former pendant 3 jours à Paris au FIAP Jean Monnet.

En chiffres

17ème édition

130 intervenants experts et 
praticiens du fundraising

600 professionnels de la 
collecte de fonds attendus

65 sessions enrichies et 
renouvelées

5 thématiques

Stratégie de collecte - Marketing 
relationnel - Donateurs stratégiques, 
mécènes et philanthropie - 
Mobilisation - Développement 
professionnel et personnel 


