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L’Association Française des Fundraisers répond PRÉSENT!

Aujourd’hui, 80 associations de tous horizons unissent leur voix et répondent PRÉSENT à l’Appel des Solidarités
lancé par Nicolas Hulot (Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme) et Thierry Kuhn (Emmaüs France).
L’Association Française des Fundraisers soutient cet appel et s’unit à leur voix.
Donner de la visibilité aux solidarités
Il existe en France un tissu associatif fort et des citoyens engagés résolument
pour un monde plus solidaire.
L’Appel pour les solidarités vise à mettre en avant cette réalité et donner
plus de visibilité aux solidarités pour qu’elles deviennent le cœur et le cap
du prochain quinquennat. Les valeurs de respect, de solidarité et de dignité
humaine doivent retrouver leur place au centre du débat.
Contribuer à l’émergence de l’utilité sociale
L’Association Française des Fundraisers soutient la volonté de bâtir un monde
plus solidaire. Elle oeuvre à la professionnalisation des fundraisers, les
professionnels de la collecte de fonds et du mécénat, condition indispensable
pour donner au monde associatif les moyens d’agir. Le développement des
ressources permet l’expression de l’utilité sociale, dépassant tout intérêt
particulier. Le déploiement de cette solidarité est impossible sans une réflexion
sur les modes de collecte et la professionnalisation des pratiques.
Soutenir un changement d’échelle
L’AFF fédère une communauté de professionnels engagés pour la solidarité au
quotidien, des passeurs de générosité. Qu’ils travaillent au Secours Catholique,
aux Amis de la Terre, au CCFD-Terre Solidaire, chez Emmaüs France, les Petits
Frères des Pauvres, Médecins du Monde, Terre de Liens. Qu’ils s’appellent
Emmanuel, Nadia, Gabriel, Martine, Ludivine, Luc, Julie, Hélène, Gabriela,
ce sont près de 1000 adhérents qui agissent comme des accélérateurs
d’engagement. A travers leurs actions de collecte, ils agissent pour plus de
mobilisation citoyenne.
Afin que la solidarité change d’échelle, il est essentiel de l’inscrire dans l’ADN
de notre démocratie. C’est pourquoi l’AFF défend l’idée que les politiques en
France doivent préserver un cadre favorable à l’expression des générosités.
A l’heure où l’Etat et les collectivités se désengagent des acteurs de l’intérêt
général, il est nécessaire de mobiliser toujours plus de ressources pour
répondre aux besoins croissants de la société.

L’index levé est le symbole de
cet appel, qui dit « je réponds à
l’Appel, je suis et serais vigilant,
intraitable sur la place des
solidarités dans les orientations
politiques ».
Le site de l’Appel recense 500
premières propositions et la
consultation Make.org permettra
d’en recenser des centaines
directement émises par les
citoyen.ne.s.
De quoi guider le travail des
futurs responsables à l’Elysée et
l’Assemblée.
Répondez PRÉSENT ! sur
www.appel-des-solidarités.fr et
découvrez les propositions des 5
caps de solidarités

Découvrez le programme complet et inscrivez-vous
sur notre site : www.fundraisers.fr
Pour nous suivre
#AFFundraisers
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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.

