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Un rendez-vous incontournable pour les fundraisers
et les professionnels du développement des ressources des ONG !
Evénement historique de l’Association Française des Fundraisers, le Séminaire francophone de la collecte de fonds est le
rendez-vous annuel des fundraisers. Débutants comme experts, près de 600 professionnels se réunissent à cette occasion pour
partager et se former pendant 3 jours les 21, 22 et 23 juin 2016, à Paris au FIAP Jean Monnet.
Les 25 ans de l’AFF et les 15 ans du séminaire, un double anniversaire qui voit encore plus loin !
Le fundraising évolue vite, de nouveaux outils émergent, renouvelant constamment les
stratégies. Les professionnels s’adaptent sans cesse à leur environnement, développent
de nouvelles idées et explorent d’autres voies pour le fundraising de demain. Ce séminaire
s’inscrit dans cette dynamique de perpétuel changement. Des invités inspirants de France et
d’ailleurs partageront leurs expériences et idées, leurs visions du fundraising.
Masters class, ateliers, plénières mais aussi moments d’échanges ludiques et originaux, de
nombreux temps fort rythmeront cette édition anniversaire. Parmi eux :
• Des formats innovants avec par exemple « L’idée du siècle… si seulement je l’avais
eue ! » : 7 minutes pour présenter une idée brillante qui a changé le monde du fundraising.
• Des rencontres inédites avec notamment en ouverture Jean-Marie Dru, directeur
général de TBWA et président d’Unicef France, et l’écrivain Alexandre Jardin, militant
associatif et parrain de nombreuses associations, en clôture de ce séminaire.
• Des discussions sur des thématiques d’actualités : « Ubérisation, transformation
digitale, quelles implications pour nos organisations ? », « Venture philanthropy, impact
investing, social impact bonds quelles opportunités? » ou encore « Tendances de la philanthropie
de demain : Quelles seront les nouvelles formes de la générosité ? »

En chiffres

15ème édition
100 intervenants experts et
praticiens du fundraising
600 professionnels de la
collecte de fonds attendus
50 ateliers
7 thématiques
Stratégie - Marketing relationnel
Donateurs stratégiques / Mécènes et
philanthropes - Environnement de la
collecte - Ouvrez vos horizons

Découvrez le programme complet et les informations pratiques sur notre site internet fundraisers.fr
								

Pour nous suivre #AFFjuin2016
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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.

