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Edito 
 
 

Cette 21e édition du Séminaire francophone de la collecte de fonds sera sous le signe 
des retrouvailles avec le retour d'un événement en présentiel ! L’équipe vous concocte 
un programme spécial, des invités internationaux et des surprises… 

Les fundraisers savent que des changements sont à l’horizon sur la façon dont ils 
collecteront demain des fonds pour leurs associations. A quoi pourrait ressembler le 
fundraising demain ? Des tendances nouvelles de mécénat et de philanthropie vont-
elles émerger ? Face aux nombreuses incertitudes les fundraisers n'ont jamais autant eu 
besoin d’être proactifs pour relever les défis qui s’annoncent. 

Montez en compétences sur des thématiques variées avec des sujets autour des 
changements engendrés par la crise sanitaire, mais aussi sur des fondamentaux du 
fundraising (marketing, stratégie 360°, grands donateurs, partenariats entreprise...) et sur 
l’innovation plus que jamais nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaële Aferiat 
Directrice de l’AFF 

  



21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds  

 

3 

 

21ème SEMINAIRE FRANCOPHONE  
DE LA COLLECTE DE FONDS 

Mardi 21 juin, mercredi 22 juin et jeudi 23 juin 2022 
 
 
Les objectifs de ces trois journées de séminaire sont :  
 

- Permettre de connaître les outils, les techniques et les grandes tendances qui serviront au 
mieux la stratégie de collecte. 
 

- Assister à des sessions animées par des experts reconnus, qui partagent leurs savoir-faire et 
leurs expériences en matière de fundraising.  
 

- Echanger et partager : participer à ce séminaire offre également l’opportunité d’échanger et 
partager, de rencontrer et débattre avec ses pairs. 

 
- Aborder des thématiques variées pour tous les niveaux : de la stratégie à sa mise en œuvre 

au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font le quotidien des 
fundraisers : legs, grands donateurs, marketing direct, mécénat, partenariats entreprises… 
 

- Une ouverture internationale : chaque année, nous vous offrons une ouverture à 
l’international avec des intervenants venus d’Europe et d’ailleurs.  

 
Publics concernés 
Professionnels du secteur associatif et personnes en reconversion professionnelle 
 
Contenu du programme :  
De la stratégie à sa mise en œuvre au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font 
le quotidien des fundraisers comme :  
Mécénat et partenariat avec les entreprises - Fundraising des particuliers - Grands donateurs -
Marketing direct - Legs - Transformation digitale - Cadre juridique et fiscal du fundraising. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Chaque participant établit son propre parcours en fonction de ses objectifs et de son niveau 
d’expertise. Ce séminaire s’inscrit dans l’approche pédagogique de pair à pair, privilégiée par l’AFF : 
les participants apprennent à travers l’expérience des intervenants mais aussi grâce aux échanges 
entre participants. 
 
Intervenants : 
Les intervenants sont des experts, praticiens de la collecte de fonds 
 
  

21ème édition 

73 sessions enrichies et renouvelées 

 130 intervenants experts et praticiens du fundraising 

Plus de 600 professionnels de la collecte de fonds attendus 
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LA TABLE RONDE (1h) 
Moment de prise de hauteur, 
la table ronde confronte les 
avis de plusieurs intervenants 
sur un sujet fondamental pour 
nos métiers. Le débat est 
modéré par un animateur en 
charge de recentrer les 
échanges. 

LES MASTER CLASSES 
 (3h) 
Sur inscription préalable 

Dans des conditions de 
travail privilégiées, une 
master class permet 
d’approfondir un sujet en 
alliant méthodologie et 
travaux pratiques. 

LES ATELIERS  
(1h ou 1h30) 
Des professionnels de la 
collecte présentent un 
aspect du fundraising et 
donnent aux participants 
les notions nécessaires à 
la bonne appréhension du 
sujet.  

 

  

 

 

 

 Monter en compétences 
 

 

 

…. Et échanger !    
 
LES OPEN LABS (3h) 
Dans des conditions de travail privilégiées, un Open-Lab permet d’approfondir un 
sujet en alliant méthodologie et travaux pratiques, le tout dans une session 
participative. 

 
LES APATAMS (1h30) 
Pendant 1h30, profitez des apatams pour rencontrer des professionnels proches de votre 
secteur d’activité. Les échanges, autour d’un enjeu ou d’une question commune, seront 
animés par des spécialistes, afin qu’entre pairs vous puissiez partager vos expériences 
professionnelles. 
  
LES COACHINGS PERSONNALISÉS (30MIN)  
Ces rencontres vous permettront de bénéficier des conseils sur-mesure d’un expert sur 
une problématique bien spécifique. À la différence des speedfundatings, ce format est en 
face à face (confidentialité garantie !). 

 
LUNCH LAB (1h) 
Un nouveau format à découvrir ! Une présentation de 20 minutes par un expert, suivi d’un 
temps d’échange de 40 minutes pendant la pause déjeuner (repas fourni). Groupe de 20 
personnes maximum.  
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 Les essentiels pour profiter de la conférence 
 

 

Mardi 21 juin 
 

9h - 13h : Master Class  

13h - 14h30 : Pause déjeuner ou Coachings 

14h30 - 15h30 : Plénière d’ouverture 

15h45 - 16h45 : Ateliers focus  

16h45 - 17h15 : Pause-café 

17h15 - 18h15 : Table ronde  

18h15 – 19h  : Apéro-quizz 
 

Mercredi 22 juin 
 

9h - 10h30 : Ateliers ou Open Lab ou Apatam 

10h30 à 11h : Pause-café 

11h - 12h30 : Ateliers ou Open Lab ou Apatam 

12h30 - 14h : Pause déjeuner, lunch lab 
   et coachings 

14h30 - 15h30 : Ateliers ou Apatam 

15h30 - 16h : Pause-café 

16h - 17h30 : Ateliers ou Apatam 

17h30 : Cocktail networking 
 

  

Jeudi 23 juin 
 

9h - 10h30 : Ateliers ou Open Lab 

10h30 à 11h : Pause-café 

11h à 12h30 : Ateliers ou Open Lab 

12h30 - 14h : Pause déjeuner, lunch lab, 
   et coachings 

14h30 - 15h30 : Ateliers 

15h30 - 16h : Pause-café  

16h-17h : Plénière de clôture 

18h30-23h : Soirée 
 

  

 

LIEU DE LA SOIRÉE FESTIVE 

A découvrir prochainement ! 

ACCÈS AUX ATELIERS 

Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire 
pour les ateliers, ils sont en libre accès. Nous 
vous conseillons cependant d’arriver dans la 
salle quelques minutes avant le début de 
chaque session pour être sûr d’avoir une 
place. Certains ateliers seront doublés. 
 
DROIT À L’IMAGE 

Lors du séminaire, vous êtes susceptibles 
d’être photographiés ou filmés. Si vous ne 
souhaitez pas apparaitre sur les films et 
photos, merci de le préciser à l’accueil du 
séminaire. 
 
SEMINAIRE 2.0 

Un accès Wifi sera disponible gratuitement et 
les codes seront affichés pour vous permettre 
de vous connecter. Retrouvez toutes les 
informations sur le séminaire via le hashtag 
#AFFseminaire et n’hésitez pas à interagir lors 
des sessions sur Twitter et Swapcard. 
 
PRÉSENTATIONS EN LIGNE 

À l’issue du séminaire, les présentations des 
intervenants seront disponibles sur notre site 
www.fundraisers.fr.  
Les identifiants pour y accéder vous seront 
envoyés par email.  
 
RESTAURATION 

Des pauses-café sont prévues et auront lieu 
dans le hall d’accueil aux heures indiquées sur 
le planning.  
Les déjeuners et dîners des 21, 22 et 23 juin ne 
sont pas compris dans le prix du séminaire. 
 
VESTIAIRES 

Vous pourrez disposer vos affaires dans un 
vestiaire non gardé. L’AFF décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 
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Tout au long de ce séminaire, des invités inspirants nous feront part de leurs expériences et de 
leurs idées, de leurs visions du fundraising. Pour ces plénières, deux invités aux parcours 
exceptionnels et très différents nous ferons l’honneur de leur présence. 

 
Plénière d'ouverture  
Mardi 21 juin, 14h30 
 
 
 
Table ronde 
Mardi 21 juin, 17h15 à 18h15 
 

 

Plénière de clôture 
Jeudi 23 juin à 16h  
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Mardi 21 juin de 9h à 12h30 

Sur inscription préalable 

L’immersion dans un sujet spécifique pendant 3h en combinant théorie, études de cas et 
applications pratiques est l’objectif d’une master class. Au programme de cette 21ème édition, 6 
master classes : 
 

1 I  STRATEGIE – NIVEAU INTERMEDIAIRE 
Comment mettre en place une mesure d’impact efficace et en faire un outil de 
pilotage ? 
 

2 I  DATA ET MANAGEMENT – NIVEAU EXPERT 
Comment exploiter et optimiser la data dans sa stratégie de collecte ?   
 

3 I  PARTENARIATS ENTREPRISES - NIVEAU INTERMEDIAIRE 
Comment construire une offre globale pour les entreprises ? 

 4 I DIGITAL  

Webtesting et personnalisation : optimiser mon expérience digitale pour collecter 
des leads et de nouveaux donateurs   
 

5 I  PHILANTHROPIE 
Sollicitation des grands donateurs, cela ne s’improvise pas  
 
 

6 I MARKETING RELATIONNEL 
Prendre soin de ses donateurs : la clé d’une relation durable   
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Open Labs (sur inscription préalable) 
 

Mercredi 22 juin de 9h à 12h30 
Jeudi 23 juin de 9h à 12h30 

 
L’immersion dans un sujet spécifique pendant 3h en combinant théorie, études de cas et 
applications pratiques, le tout dans un format participatif est l’objectif d’un open lab. 
 
Limité à 25 personnes maximum et répartition en sous-groupes pour les discussions. 
 
Session exclusivement réservée aux fundraisers membres d’une organisation d'intérêt 
général. 
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Pour un réel partage de savoir-faire, les intervenants vous présenteront des retours 
d’expériences et des cas pratiques. 
 
Les ateliers sont structurés en 6 thématiques, de débutant à expert, des niveaux seront 
attribués aux ateliers afin que les participants assistent à une session qui leur corresponde.  
 

 
  
STRATEGIE 360° 

 
Des ateliers qui vous permettront d’avoir une approche globale de votre stratégie de 
fundraising. Ils seront l’occasion de poser les fondamentaux, de réfléchir au positionnement 
de votre structure pour faire les bons choix et de se questionner sur le développement de 
votre stratégie. Découvrez et approfondissez ces sujets au travers d’ateliers qui associeront 
éléments méthodologiques et études de cas. 
 
 
 

 
  
MARKETING RELATIONNEL 

 
Etablir une relation continue et renforcé avec ses donateurs est essentiel pour les fidéliser. 
Mais comment construire sa stratégie ?  Mailing, e-mailing, site web, réseaux sociaux : quels 
types de canaux de communication faut-il utiliser pour enclencher un dialogue avec ses 
donateurs ? Des professionnels du marketing relationnel partageront avec vous des savoirs 
théoriques mais aussi des conseils pratiques qui leur ont permis de mettre en place des 
actions marketing efficaces.  

 
 

 
  

DIGITAL 
 
Fundraisers ! La révolution numérique est un train qu’il ne faut pas rater ! Les besoins des 
donateurs ont largement évolué depuis plusieurs années et ils ont de nouvelles attentes vis-
à-vis des associations qu’ils soutiennent. C’est pour cela qu’il est important d’intégrer une 
stratégie digitale dans votre programme global de collecte. Quelles actions mener ? 
Comment toucher et mobiliser les nouvelles générations de donateurs ?  Et avec quels 
outils ? Que vous ayez commencé à réfléchir à une stratégie digitale ou que vous soyez plus 
expert sur ces questions, nous proposons des ateliers adaptés aux différents niveaux de 
chacun.  
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PHILANTHROPIE, GRANDS DONATEURS ET LEGS 

 
Développer une stratégie grands donateurs ne s’improvise pas. Ces ateliers permettront de 
répondre aux questions que vous vous posez sur la philanthropie. Comment identifier, 
cibler et élargir ses contacts grands donateurs ? Quelle stratégie adopter : est-il 
indispensable de mener une campagne ? Des experts de la philanthropie partageront leurs 
analyses et leurs bonnes pratiques et vous permettront d’appréhender les évolutions 
actuelles. 
 

 
 

PARTENARIATS ENTREPRISES 
 
Quels sont les modes de relations entre les entreprises et l’enseignement supérieur, la 
recherche et la santé ? Quelles sont les pratiques existantes et leur évolution ? Comment 
mieux cerner les attentes actuelles du monde de l’entreprise et développer des 
partenariats innovants pour construire une relation à long terme et pérenne. Ces sessions 
vous permettront de revenir sur les fondamentaux mais aussi de vous inspirer pour imaginer 
de nouvelles relations partenariales. 
 
 
 

 
 
ENVIRONNEMENT DE LA COLLECTE 

Au-delà des aspects purement liés au fundraising, nous vous proposons des sessions sur 
d’autres horizons tout aussi importants dans votre métier : management, développement 
personnel et professionnel, créativité…ainsi que des ateliers autour des BDD et CRM, et des 
sessions sur l’actualité notamment juridique et fiscale. 
 
 



 
 

 
Au cœur de nos métiers et de nos carrières 
professionnelles, savoir cultiver son réseau 
est essentiel. C’est pourquoi l’AFF vous 
propose des opportunités de networking 
tout au long de ce séminaire pour 
échanger et partager avec vos pairs. 

 
Les pauses-café 
Profitez des pauses-café spécialement 
prévues pour vous retrouver entre 
professionnels du secteur et échanger ! 

 
Les Apatams 
Mercredi 22 juin 
Entre professionnels du même secteur ou de la 
même profession, les apatams vous 
permettent d’échanger sur un enjeu commun. 
Ces sessions, animées de manière conviviale 
par des professionnels proche de votre métier, 
vous permettront d’échanger autour de vos 
expériences, afin de prendre du recul et 
d’apprendre de tous. 

Apatam 1 : 9h- 10h30 
THEMATIQUE à venir 
Apatam 2 : 11h- 12h30 
THEMATIQUE à venir 
Apatam 3 : 14h30- 15h30 
THEMATIQUE à venir 
Apatam 4 : 16h- 17h30 
THEMATIQUE à venir 
 
Cocktail networking 

Mercredi 22 juin – 17h30 – 18h30 

Afin de clôturer cette deuxième journée de 
formation, nous vous invitons à vous retrouver 
pour échanger autour d’un verre (ou deux…) 
dans une ambiance chaleureuse ! 

 

 

Lunch-Labs 

Inscriptions sur place, à l’accueil.  

Une présentation de 20 minutes par un expert, 
suivi d’un temps d’échange de 40 minutes 
pendant la pause déjeuner.  

 

Mercredi 22 juin : 12h45-13h45 
LunchLab - thématique à venir 
 

Jeudi 23 juin : 12h45-13h45 
LunchLab - thématique à venir 

 

Coachings personnalisés 

Venez avec vos questions ! Pendant ces 
rencontres individuelles de 30 minutes, 
bénéficiez des conseils d’un spécialiste expert 
sur une problématique spécifique. Inscriptions 
sur place, à l’accueil. 

Mardi 21 juin : 13h15-14h15 
4 sessions  
Intervenants à venir 
Mercredi 22 juin : 12h45 à 13h45 
4 sessions  
Intervenants à venir 
Jeudi 23 juin : 12h45 à 13h45 
4 sessions  
Intervenants à venir 

 
La soirée  
Jeudi 23 juin 

La désormais traditionnelle soirée du séminaire 
se déroulera sous forme de buffet dinatoire et 
sera l’occasion de rencontrer vos homologues 
et d’échanger avec eux tout au long de la 
soirée. La convivialité sera plus que jamais de 
mise ! 
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PARTENAIRES 
 
L’Association Française des Fundraisers remercie très sincèrement tous les partenaires du 21ème 
Séminaire Francophone de la collecte de fonds 
 

PARTENAIRE PRINCIPAL  

 
FIDELIS. Depuis 2012, FIDELIS est spécialiste de la collecte de dons avec 
garantie de résultats pour les associations, les fondations et les 
hôpitaux.   FIDELIS compte parmi ses clients: L’UNICEF, Douleurs sans 
Frontières (DSF), La Fondation ARSEP, Action contre la Faim (ACF), le WWF, 
Care France, le Centre Léon Bérard de Lyon, l’Unapei, KTO TV, l’Institut Paoli 

Calmettes de Marseille, Vision du Monde, le Groupement Hospitalier Mutualiste de Grenoble, 
l’Institut de Cancérologie de Lorraine.   Les campagnes ont pour objectif d’augmenter la collecte 
avec : La fidélisation des donateurs : Transformation PA. Upgrade PA. La réactivation de donateurs 
inactifs. La conquête de nouveaux donateurs avec garantie de résultats.   Pour ce faire, FIDELIS a 
déployé des techniques novatrices : de ciblage à valeur ajoutée, d’enrichissement en numéros de 
téléphone portables, de prise de dons en ligne sécurisés de combinaison du téléphone avec le 
digital et les réseaux sociaux.   FIDELIS dispose de 250 de télécollecteurs expérimentés : En 
homeshoring (télétravail). Sur centres d’appels. D’encadrants expérimentés (plus de 10 ans 
d’expérience de la collecte de dons). 
 
 

PARTENAIRE INTERNATIONAL 

 

 CIBLE. Cible est une agence créative qui œuvre en Amérique du Nord et 
en Europe depuis 20 ans. Elle accompagne les organisations 
philanthropiques à développer leur marque sociale pour qu’elles 
deviennent non pas les meilleures au monde, mais les meilleures pour le 

monde. Réputée pour son approche humaine et son désir de créer de l’impact, Cible offre des 
services personnalisés et de l’accompagnement stratégique pour optimiser les communications 
et les stratégies de fundraising. En 2015, elle développe la Suite Interactive Donna ; une solution 
novatrice qui permet aux associations et fondations d’optimiser leurs efforts de financement à 
partir d’une seule et même plateforme Cloud qui offre une diversité de canaux de collecte. 

 

PARTENAIRES OR 

 

EDIIS-AID. Avec Ediis-AID, bénéficiez de l’ensemble des solutions techniques & 
humaines pour mobiliser votre audience et gérer efficacement vos campagnes, vos 
dons et vos précieux donateurs. CRM dédié Fundraising, plateforme digitale, 
marketing automation, fulfilment, édition et routage de vos reçus fiscaux… une offre 

personnalisée, pour une collecte optimisée. En 2020, nos plateformes ont gérés plus de 582 
millions d’euros issus des campagnes cross canal de nos clients. Aujourd’hui plus de 
37 associations et fondations parmi les plus importantes du territoire font appel à notre expertise 
et partage leurs expériences lors de nos clubs utilisateurs. Alors n’hésitez plus, rejoignez le 
collectif client Ediis-AID et placer Alizé, notre CRM Fundraising, au cœur de votre relation cross 
canal !  
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ORIXA FUNDRAISING. Après plus de 10 ans d'existence et une centaine 
d'associations et fondations accompagnées, Orixa Media crée Orixa 
Fundraising. Une marque experte des temps forts de la collecte comme 
des problématiques de communication des structures du non profit. 

Pilotée par Anne Roullier, experte du fundraising, en lien avec toutes les agences spécialisées, 
partenaire des institutions caritatives, Orixa Fundraising vous propose un accompagnement sur-
mesure, des offres adaptées et une équipe dédiée. 

 

PARTENAIRES ARGENT 

 

IDAIA. 

 

 

MAXYMA. MAXYMA est une agence de communication et marketing 
dédiée au global fundraising et à la promotion des causes. Elle compte 3 
départements opérationnels - Collecte de fonds, Communication d’intérêt 

général, Partenariats & RSE – adossés à 4 pôles experts : data-driven marketing, communication, 
digital, création & production. MAXYMA aide les associations, les fondations, les collectivités et les 
entreprises à mission à créer et animer leur communauté d’engagement, au service du bien 
commun.   MAXYMA, LA FORCE DES ÉNERGIES SOLIDAIRES. 
 
 

TAWKR. tawkr est une agence de collecte de fonds en face à face qui recrute 
des donateurs réguliers pour certaines des associations caritatives les plus 
respectées de France. Adoptant une approche personnelle de la collecte de 
fonds, nous nous adressons directement aux personnes à leur domicile. Plus 

de 33 000 conversations quotidiennes avec des donateurs potentiels qui nous permettent 
d'assurer des dons long terme et de qualité à nos partenaires caritatifs tout en sensibilisant le 
public à leurs causes. 
 

PARTENAIRE THE A LA MENTHE 

 

ADM VALUE. ADM VALUE, groupe de centres de contacts multisectoriels 
implantés dans 5 pays, met à la disposition des associations et fondations ses 
150 téléconseillers dédiés à la collecte de dons.  Depuis 18 ans, nous offrons 
aux associations un savoir-faire reconnu en fidélisation et recrutement de 
donateurs, notamment via des opérations de lead to call, dans le traitement des 

appels entrants/sortants et des courriels. ADM VALUE vous apporte des solutions efficaces et 
rentables. 
 
 

PARTENAIRE APERO QUIZZ 

 

ADRESS COMPANY. Adress Company est spécialiste de la Data dans le secteur 
de la collecte de fonds depuis près de 25 ans. A travers le panel de solutions que 
propose Adress Company pour recruter et fidéliser les donateurs, le conseil 
auprès des associations est au coeur de notre réflexion. Parfaitement ancrés dans 
l’univers du fundraising, nous accompagnons aujourd'hui les plus grandes 
associations françaises. 
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PARTENAIRES BRONZE 

 

ALTERIADE. Alteriade est une agence conseil en communication et 
fundraising. Cette équipe multidisciplinaire se mobilise pour conseiller et 
accompagner associations et fondations dans la mobilisation de donateurs 

et de sympathisants autour d’approches multicanales. Depuis 2005, Alteriade met le conseil, 
l’innovation et la créativité au cœur de son accompagnement pour proposer des prestations sur-
mesure sur les champs du marketing relationnel, du fundraising digital, des legs et libéralités et 
de la communication. En cohérence avec son positionnement, Alteriade s’est transformée en 
société coopérative et participative début 2020 avec une majorité de salariés associés.   
 

CRITÈRE DIRECT. Agence Conseil en Plan Media Fichiers et Courtage 
d’adresses créée en 1999. Un accès aux 2 000 fichiers B2C et B2B sur le 
marché. Plus de 200 annonceurs dans de nombreux univers : collecte de 
fonds, presse, édition, VPC, santé, jeunes, loisirs, banques, etc… Un catalogue 

de 50 fichiers (exclusivité, co-exclusivité et accords privilégiés), soit + de 21 millions d’adresses 
ciblées. Un CA de 3,9 millions d’euros en 2016 Multicanal : adresses postales, e-mails, asiles-colis, 
asiles encarts, téléphone fixe, SMS Multi sectoriel : VPC, PRESSE, COLLECTE DE FONDS, 
INTERNET 
 

FACTARY. Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la levée de dons majeurs, 
Factary aide ses clients à optimiser leur stratégie pour réaliser un saut 
d’échelle dans les montants qu’ils collectent.  Son savoir-faire se fonde sur 
une expertise inégalée en prospect research, une vision inspirée de la 

philanthropie stratégique et de ses échanges réguliers avec de Grands Donateurs, et sur son 
expérience de terrain, tous secteurs confondus.  Factary a accompagné plus d’une douzaine de 
Campagnes de développement de grande ampleur. 
 

HOPENING. Hopening est le premier Groupe de services et de solutions de 
Fundraising, data et digital driven en France. Au travers de ses différentes 

entités spécialisées, HOPENING intervient dans toutes les disciplines de la collecte de fonds, du 
marketing relationnel au fundraising digital en passant par les stratégies Major et Middle donors 
(Philanthrôpia®), les événements de collecte, les stratégies P.A. (DRTV Fundraising®) la 
communication de mobilisation®, le mécénat participatif (Commeon®), la fabrication 
(Directprod®) mais aussi la Data et la gestion de la relation donateurs (Qualidata®). Hopening est 
l’agence partenaire du Giving Tuesday. Notre raison d’être : « Donner à la générosité de nouveaux 
moyens de grandir » 

 
IRAISER. iRaiser développe des logiciels dédiés à la collecte digitale pour les 
organismes à but non lucratif. Nous travaillons pour des associations, des 

fondations, des écoles et universités, des musées, des organismes culturels, des institutions 
religieuses et des fondations d’entreprise. Nous nous engageons à développer des logiciels 
innovants, éthiques et sécurisés qui leur permettent de collecter plus, d’augmenter leur visibilité 
et de sensibiliser davantage à leur cause, plus facilement. Depuis 2012, iRaiser a aidé ces 
organismes clients à collecter plus de 1,3 milliard d’euros, devenant le leader européen de la 
collecte en ligne. Nous travaillons avec plus de 500 organismes dans +18 pays à travers le monde. 
Dans le secteur de l'éducation iRaiser accompagne la Fondation HEC, la Fondation Sciences Po 
Paris, la Fondation des Ponts et Chaussées, l'Université Bocconi, l'Université de Venise et 
l'Université de Padoue en Italie, et l'Université Catholique de Louvain en Belgique parmi d'autres. 
iRaiser est implanté en France, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark, et 
maintenant en Australie. 
 
 

MESOPINIONS.COM. Depuis 10 ans, nous accompagnons les associations, les 
fondations et les ONG dans le recrutement de donateurs car nombre d’abonnés 
de MesOpinions sont aussi des donateurs engagés et généreux de ces 
associations. Avec plus de 15 millions d'inscrits, nous invitons nos abonnés à 
s’inscrire aux newsletters pour aider ces associations : librement, clairement et 
spécifiquement, dans le respect du RGPD. C’est un point essentiel du service 



21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds  

 

15 

rendu tant à nos abonnés qu’aux associations. Sans ce respect, nous ne pourrions mener à bien 
notre mission : permettre au plus grand nombre de citoyens d’être entendus dans leur combat, 
jusqu’à la victoire, pour toujours plus de démocratie et de solidarité. Voici nos expertises 
:  l’abonnement aux newsletters des associations la demande volontaire de rappel téléphonique 
la génération de trafic sur le site des associations l’analyse des résultats.
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Le comité de pilotage de cette 21ème édition  
L’AFF souhaite remercier tout particulièrement les membres 
du Comité de Pilotage qui ont grandement contribué au 
programme de cette 21ème édition  

Ils s’engagent à nos côtés,  

MERCI A EUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et merci aux soutiens :  
 
Vincent Créhalet – ACTION CONTRE LA FAIM  
Damien Cousin – CCFD Terres solidaires  
Jonathan Hude Dufossé - EPIC 

 

Anne-Lise Sirvain 
Médecins Sans 

Frontières 

Laure Kepes 
Café Joyeux 

Benoît Duchier 
WWF 

Amélie de 
Valence 

Armée du Salut 

Dominique 
Millet Viry 

Unicef 

Gregor Labalestra  
Handicap International 

Catherine Silva 
Fondation Vaincre 

Alzheimer 

Gwendoline Khoudi 
Croix-Rouge française   

Charlotte Lerat Fortun 
1001 Fontaines 

Christophe Maury 
Petits frères des 

pauvres 

Leila Bahloul 
ACTION 

CONTRE LA 
FAIM 
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 Présentation de l’AFF 

 
L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte 
de fonds 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. 
 
 
 
Dans le cadre de ses activités, l’Association Française des Fundraisers propose : 
 
Pour se former  

• Quatre grands rendez-vous annuels de plusieurs journées comprenant des dizaines 
d’ateliers et réunissant les professionnels du fundraising qui trouvent l’occasion unique de 
se rencontrer, d’échanger et d’apprendre. La conférence dédiée aux professionnels de 
l’enseignement supérieur et la recherche, la conférence de fundraising pour la santé et 
l’hospitalier, le séminaire francophone de la collecte de fonds, la conférence dédiée aux 
grands donateurs et à la philanthropie ; 

• Le Certificat Français du Fundraising, première formation certifiante en fundraising de 
douze journées, délivrée en partenariat avec l’ESSEC et reconnue au niveau européen 
grâce au label « EFA certification » ; 

• Des journées de formation approfondies sur des thèmes ou des secteurs précis : grands 
donateurs, marketing direct, partenariats entreprises etc... 

Retrouvez le catalogue des formations proposées par l’AFF sur www.fundraisers.fr  
 
Pour s’informer  

• Le site internet pour retrouver toutes les actualités, les offres de formation et les offres 
d’emploi disponibles en ligne : www.fundraisers.fr ; 

• Des Live mensuels et des cafés des fundraisers, lieux d’échanges et occasions de 
rencontres dédiées aux professionnels ; 

• Le magazine Fundraizine, première revue entièrement consacrée à la collecte de fonds et 
à l’actualité de la philanthropie. Et la newsletter, rendez-vous bimensuel de l’actualité du 
secteur ; 

• La base documentaire, accessible aux adhérents de l’AFF, qui réunit plus de 850 
documents et études pour vous accompagner dans vos recherches et vos réflexions sur 
des thèmes divers : stratégies de fundraising, environnement juridique et fiscal, nouvelles 
techniques de collecte, études de fonds sur le secteur, etc. 

 

http://www.fundraisers.fr/
http://www.fundraisers.fr/
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 Les informations pratiques 
 
Date 

21, 22 et 23 juin 2022 
 
Lieu 

FIAP Jean Monnet 
30 rue Cabanis  
75 014 Paris 
 

Accès 

Métro ligne 6 : Glacière et Saint-Jacques 
RER B - Denfert-Rochereau  
Stations Vélib’ à proximité 
 

 
Tarifs 

Inscription « 3 jours » (ateliers + master) 
Tarif adhérent : 820 € (réservé aux adhérents 2022 de l’AFF)  
Tarif pack adhésion : 1018 €  
Tarif normal : 1067 € 

Inscription « 2,5 jours » (ateliers seulement)  
Tarif adhérent : 740 € (réservé aux adhérents 2022 de l’AFF)  
Tarif pack adhésion : 938 €  
Tarif normal : 998 € 
 
Merci de contacter l’AFF pour toute demande de tarif « Petite association » (association dont le 
revenu total ne dépasse pas 1 million d’euros) - Dans la limite de 20 places disponibles.  

Les tarifs indiqués sont TTC.de la Poste faisant foi) 
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PARTENAIRES 
 
L’Association Française des Fundraisers remercie très sincèrement tous les partenaires 
du 21ème Séminaire Francophone de la collecte de fonds 
 

PARTENAIRE PRINCIPAL  

 

 
 

PARTENAIRE INTERNATIONAL  

 
 

 
 

PARTENAIRES OR 

 

 

 

PARTENAIRES ARGENT  

 

 

 

PARTENAIRE THÉ A LA MENTHE 

 

 

PARTENAIRE APERO QUIZZ 

 

 

 

PARTENAIRES BRONZE 

                    

 

 


