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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 entreprises...) et sur
l’innovation plus que jamais nécessaire.

Yaële Aferiat
Directrice de l’AFF
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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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Monter en compétences

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 compréhension
du sujet.

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.

…. 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. Pas
de réservation en amont, nous vous invitons donc à vous présenter assez tôt car les
places sont limitées à 25 personnes.
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. Pas de réservation en amont, nous vous invitons donc à vous présenter
assez tôt car les places sont limitées à 25 personnes.
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 !). Inscription le jour même via swapcard.
LUNCH LAB (1h)
Profitez de la pause-déjeuner pour participer à une présentation par des spécialistes du
fundraising. Une présentation de 45 minutes suivie de 15 minutes d’échanges.
21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Les essentiels pour profiter de la conférence
Mardi 21 juin
9h - 13h : Master Class
13h - 14h30 : Pause déjeuner ou Coachings

LIEU DE LA SOIRÉE FESTIVE
A découvrir prochainement !
ACCÈS AUX ATELIERS

17h15 - 18h15 : Table ronde

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.

18h15 – 19h : Apéro-quizz

DROIT À L’IMAGE

14h30 - 15h30 : Plénière d’ouverture
15h45 - 16h45 : Ateliers focus

16h45 - 17h15 : Pause-café

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 - 14h30 : Pause déjeuner, lunch lab
et coachings
14h30 - 15h30 : Ateliers ou Open Lab ou Apatam

15h30 - 16h : Pause-café
16h - 17h30 : Ateliers ou Open Lab ou Apatam
17h30 : Cocktail networking

Jeudi 23 juin
9h - 10h30 : Ateliers ou Open Lab

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.

10h30 à 11h : Pause-café

RESTAURATION

11h à 12h30 : Ateliers ou Open Lab

14h30 - 15h30 : Ateliers

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.

15h30 - 16h : Pause-café

VESTIAIRES

16h-17h : Plénière de clôture

Vous pourrez disposer vos affaires dans un
vestiaire non gardé. L’AFF décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.

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

18h30-23h30 : Soirée
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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
GRAND TEMOIN
Co-fondateur et Directeur du Learning Planet Institute (ex Centre de Recherches Interdisciplinaires – CRI),
François Taddei nous fait l’honneur d’ouvrir le séminaire.
François Taddei
Co-fondateur et directeur du Learning Planet Institute (ex Centre de Recherches
Interdisciplinaires – CRI)
Biologiste, chercheur et spécialiste de l’évolution de la coopération
Fondateur et président du Learning Planet Institute (anciennement CRI), François Taddei
est un chercheur de renommée internationale en sciences de l'apprentissage et en
biologie des systèmes évolutifs. Il dirige l'institut de recherche des défis ainsi qu'une
équipe au sein de l'UMR 1284, une unité de recherche CRI-Inserm-Université de Paris.
François plaide pour une collaboration à grande échelle afin de construire, avec le soutien
de l'UNESCO, une planète apprenante et le développement de communautés d'apprentissage qui
travaillent ensemble pour trouver des solutions durables pour les secteurs de l'éducation et de la santé
ainsi que pour atteindre les ODD. ©Pacale LourmandCalmann-Lévy
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Table ronde
Mardi 21 juin, 17h15 à 18h15
Hybridation des modèles économiques des associations : se nourrir des innovations au service de la
pérennité de votre activité
Face à la raréfaction des subventions publiques et à l’augmentation des besoins sociaux,
environnementaux et sociétaux, les organisations à but non lucratif sont amenées à interroger et parfois
réinventer leurs modèles économiques pour maintenir et pérenniser leurs actions. De nouvelles approches
émergent et la recherche de diversification des financements peut s’avérer une véritable source
d’innovations pour son organisation. Pourtant, la plupart des organisations se concentrent très
majoritairement sur l’optimisation de leurs stratégies de collecte de dons, petits et grands, mécénat
d’entreprises ou de legs, plutôt que sur de véritables dispositifs innovants. Certaines associations ont
néanmoins fait le choix de tester (avec succès !) des dispositifs nouveaux et encore peu répandus, tels que
les contrats à impact social, les titres associatifs ou encore la vente de prestations lucratives. Mais
comment se sont-elles lancées ? Par où commencer ? Comment repenser son modèle de financement
sans déformer son projet associatif ? Et en tant que fundraiser, comment gérer ces transformations et faire
évoluer ses pratiques ? Cette table-ronde sera l’occasion donnée à voir d’autres perspectives et de
découvrir de nouveaux modèles économiques associatifs, de comprendre comment elles se sont lancées
malgré les difficultés, et plus largement d’aborder les évolutions à venir des stratégies de développement
de ces associations “nouvelle génération”.

Ericka Cogne,
Directrice Générale
de Télémaque

Lucie de Clerck,
Directrice Générale
de l’Association Entourage

Animée par
Florence Rizzo,
Co-directrice et Co-fondatrice
de Synlab

Gaël Colin,
Consultant indépendant

21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

9

Plénière de clôture
Jeudi 23 juin à 16h
IWITOT: I wish I’d thought of that
L’idée du siècle… si seulement je l’avais eue !
Sur une idée originale de Sofii (Show case of fundraising innovation
and inspiration) et de l’IFC (International Fundraising Congress),
venez vous inspirer des idées d’hier et d’aujourd’hui avec de vraies
rock star du fundraising !
En 7 min, chaque intervenant présentera une idée qui selon lui a
changé le monde du fundraising. Une idée brillante qui l’a inspiré
et qui l’inspire encore pour imaginer le fundraising de demain. 60
min de créativité et d’ambition, pour s’étonner et se réinventer !

Aymeric Cattenoz
ISC Paris

Thomas Guillochon
HelloAsso

Nolwenn Poupon
France Générosités

Alexis Vandevivere
Adfinitas

Marianne Maillot
Vision Philanthropie

Animée par
Christophe Herlédan
MINT

Jeudi 23 juin à 17h
Mot de clôture et remerciements
Yaele Aferiat (Directrice de l’AFF) et Olivier Loock (Directeur du développement des services
associatifs - Association Valentin Haüy et Secrétaire de l’AFF)

21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

10

Mardi 21 juin de 9h à 13h
Sur inscription préalable
L’immersion dans un sujet spécifique pendant 3h30 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 :

1I

STRATEGIE – NIVEAU INTERMEDIAIRE
L’évaluation d’impact social : un outil de pilotage au service de la collecte de fonds
Cette master classe articulera un temps d’échange sur les premiers retours d’expérience des participants
en matière d’évaluation d’impact social (EIS), un temps d’apports théoriques et un dernier temps d’outillage
méthodologique et mise en pratique collaborative sur cas concrets. Elle permettra aux participants
d’affermir leur compréhension de l’EIS et de ses enjeux, de mieux cerner ses différentes modalités de mise
en œuvre et de disposer d’outils simples pour structurer une démarche d’EIS adaptée à leurs besoins et
susceptible d’appuyer efficacement leur collecte de fonds.
Damien Héron (Groupe SOS Consulting), Lucie Loubaton (Croix-Rouge Française) et Thierry Sibieude
(ESSEC Business School)

2I

PLATEFORME DATA – NIVEAU EXPERT
Pourquoi est-il essentiel de passer d'une base de données donateurs à une "plateforme data" ?
Héritée de logiques d'abord comptables puis marketing direct, les données des associations se sont
organisées autour de la "base de données donateurs". Ce modèle montre plus que jamais ses limites. Pour
soutenir la transition digitale des organisations et accompagner le changement générationnel, de plus en
plus d'organisations mettent en place des "plateformes data". Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Quels avantages et quels enjeux pour les organisations ? C'est au travers d'exemples simples et concrets,
que nous tenterons d'apporter un premier éclairage sur ce pré-requis à toute démarche de transformation
digitale.
Pierre-Marie Boutet (Salesforce)

3I

PARTENARIATS ENTREPRISES - NIVEAU INTERMEDIAIRE
Construire une offre pertinente pour les entreprises
Elaborer une offre attractive pour les entreprises et cohérente avec le projet associatif. Les relations entre
les structures à but non lucratif et les entreprises ont beaucoup évolué. Pour réussir à développer des
partenariats entreprises avec une réelle valeur ajoutée et une satisfaction bilatérale, il est fondamental de
bien penser son offre en amont. Nous aborderons ensemble le nécessaire ciblage des entreprises à
approcher, le contenu de l’offre, et les stratégies de construction des partenariats. À travers un partage
d’expérience et de bonnes pratiques, ainsi que des cas concrets en sous-groupes, vous découvrirez les
clés de l’élaboration d’une offre entreprise pertinente.
Anne Caby (Unicef France) et Delphine Hoffmann (DH Impact Mécénat)

4I

DIGITAL

Webtesting et personnalisation : optimiser mon expérience digitale pour collecter des leads et de
nouveaux donateurs
21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Vous cherchez comment optimiser votre recherche de leads ? Vous souhaitez améliorer votre taux de
conversion ? Le webtesting est là pour vous aider. Dans un contexte où les habitudes de nos prospects et
donateurs sont en constante évolution, les ONG doivent délivrer un site web de qualité et s’adapter à leurs
attentes. L’objectif : attirer un maximum de visiteurs qualifiés pour les convertir. Le webtesting va donc
nous permettre de mener une stratégie d’optimisation de la conversion en ligne. Mais par où commencer
? Quelle méthodologie suivre ? Comment gérer et analyser mes tests ? Dans cette master class,
découvrez comment utiliser au mieux les outils de webtesting pour améliorer les performances de votre
site, des exemples concrets réalisés par 2 ONGs différentes pour obtenir des leads qualifiés et maximiser
les transactions.
Gregor Labalestra (Handicap International), Linda Oriot (Im-Is Conseil) et Catherine Silva (Vaincre
Alzheimer)

5I

PHILANTHROPIE
Sollicitation des grands donateurs, cela ne s’improvise pas
Bien réussir un entretien avec un grand donateur potentiel demande un travail de préparation, de la
méthode et des soft skills. Avez-vous déjà imaginé être une petite souris pour observer comment d’autres
fundraisers font pour solliciter un grand donateur ? Cette session sera un véritable voyage au cœur de la
sollicitation qui vous mènera de la théorie à la pratique : de la méthodologie de sollicitation, des exemples
concrets et des bonnes pratiques pour convaincre et toucher un philanthrope prospect.
Marianne Maillot (Vision Philanthropie)

6I

LEGS – NIVEAU INTERMEDIAIRE
Legs en 360° : 3h de conseils, exercices et cas pratiques pour repartir avec une stratégie d’acquisition
solide et sur-mesure
La révolution du legs est en marche depuis 3 ans. Embarquez pour une matinée d’apprentissage à la
découverte des nouveaux profils de testateurs, des contenus qui les séduisent, des KPIs à monitorer pour
booster vos campagnes de prospection mais aussi convaincre votre C.A ! Peu importe l’ampleur de votre
budget, il vous permettra toujours de concevoir et mettre en place une stratégie d’acquisition de testateurs
structurée, mesurable, défendable et surtout évolutive Digital, print, mailing, e-mailing et téléphone : on
va partout et on vous dit tout !
Mathilde Delhaume, Sarah Fauvel (Greenpeace France), Alexis Vandevivère (Adfinitas) et Alix Sabourin
(VMF-Patrimoine)
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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 (pas de réservation en amont, nous vous invitons donc à vous présenter
assez tôt car les places sont limitées).
Sessions exclusivement réservées aux fundraisers membres d’une organisation d'intérêt général.

Mercredi 22 juin de 9h à 12h30
Sur inscription préalable
OPEN LAB 1 - PROSPECTIVE STRATEGIQUE
Domptez la complexité : mettez la prospective au service de vos enjeux de développement
Contexte économique et social incertain, enjeux de digitalisation dans un climat de plus en plus tendu sur
les données, nouvelles générations de donateurs, évolutions des gouvernances ou des attentes des
mécènes… Le fundraising est une activité en plein essor, mais aussi confrontée à des incertitudes toujours
plus nombreuses. Pour apprivoiser la complexité et prendre un temps de projection stratégique, cet Open
Lab participatif vous permettra de découvrir les scénarios d'avenir élaborés dans le cadre de la démarche
de prospective "Fundraising 2033" menée par l'AFF depuis un an puis de réfléchir, collectivement et
individuellement, aux enjeux liés à chacun de ces scénarios tant pour le développement du fundraising
général et que pour celui de votre organisation en particulier. Comment se pratiquera le fundraising et
quels profils auront les fundraisers en France en 2033 ? La montée en puissance de la société de
l'engagement offrira-t-elle un nouvel âge d'or au fundraising ou lui fera-t-elle marquer le pas à force de
sollicitations tous azimuts ? Et vous ? Vous faut-il tout miser sur les grands donateurs et sur le mécénat ou
monter votre propre plateforme de crowdfunding ? Faut-il vous préparer à un fundraising hyper-digital ou
à un fundraising de plus en plus frugal ? Et plus largement, à quoi pourrait bien ressembler votre modèle
de développement d'ici une dizaine d'années ? Vous aurez 4 heures pour trouver des pistes de réponses
!
Lucile Malnoury (Consultante indépendante) et Noémie Wiroth (Consultante indépendante)

Mercredi 22 juin de 14h30 à 17h30
OPEN LAB 2 - MANAGEMENT
Comment développer son leadership ?
Dans un monde en grand chambardement, le fundraiser doit dépasser son champ d’expertise technique
pour devenir un véritable leader. En effet, il est nécessaire d’être en capacité de collaborer avec des
structures ayant des modes de gouvernance différents et d’interagir avec des acteurs aussi variés que des
entreprises, des managers ou des donateurs pour apporter changement et innovation au sein de son
association. Dans cet atelier, interactif et participatif, Philippe Doazan vous invitera à porter une réflexion
collective, à partager vos expériences et vous donnera des outils pratiques pour vivre votre mutation vers
le leadership et devenir un fundraiser du XXIème siècle.
Philippe Doazan (Duniya)
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Jeudi 23 juin de 9h à 12h30
OPEN LAB 3 - STRATEGIE – SESSION EN ANGLAIS
The Donor Decision Lab: using behavioral science to engage supporters
Cette masterclass interactive vous présentera des idées pratiques pour transformer les relations avec vos
sympathisants, afin d’améliorer leur engagement et percevoir de plus grands dons. Vous apprendrez à
utiliser des techniques issues des sciences comportementales de pointe, de la psychologie évolutionniste
et des neurosciences. Ces mêmes idées transforment la manière dont les entreprises s’adressent à leurs
clients et commencent à avoir un impact considérable sur la collecte de fonds dans le monde entier : elles
ont notamment permis au Zoo d’Edimbourg de passer de 25 000€ de dons individuels à 1,5 millions
d’euros en 18 mois, et à MSF USA de franchir la barrière des 500 millions d’euros dans l’Amérique de D.
Trump. Bernard Ross vous initiera aux travaux pratiques que son équipe et lui ont entrepris avec différentes
associations caritatives aux USA, en Angleterre, Australie et à l’international, allant de Médecins Sans
Frontières aux Etats-Unis à la Royal Opera House à Londres. Au cours de cette masterclass vous
participerez à des expériences en direct afin d’illustrer la théorie, vous aurez l’occasion d’appliquer les
cadres clés en petits groupes et de transposer tout cela dans votre travail. Il ne s’agit pas d’un groupe de
discussion classique !
En participant à la session vous :
- Comprendrez les principes scientifiques clés qui orientent les décisions des donateurs
- Accèderez à une série de cadres et outils qui vous permettront d’intégrer cette science de la
décision dans votre travail
- Découvrirez des exemples et des études de cas inspirants sur différents canaux de soutien

This interactive masterclass will offer you practical insights to transform your relationships with supportersleading to greater engagement and higher gifts. You’ll learn how to use techniques from leading edge
behavioural science, evolutionary psychology, and neuroscience. These same insights are transforming
how business engages customers and are beginning to make a massive impact on fundraising worldwide
helping Edinburgh Zoo go from €25k in individual gifts to €1.5M in 18 months- and MSF USA to break the
€500M barrier in Trump’s America.
Bernard Ross will introduce you to practical field work he and his team have undertaken with a range of
US, UK, Australian and international charities- from Doctors without Borders in the USA to the Royal Opera
House in London.
During the masterclass you’ll actually take part in live experiments to illustrate the learning, have small
group opportunities to apply key frameworks, and apply all this to your work. This is not your everyday
talkshop!
By investing in attending you’ll gain:
• Understanding of the key scientific principles that inform donor decisions
• Access to a series of frameworks and tools to apply decision science toy your work
• Inspiring examples and case studies across a range of supporter channels
Bernard Ross (MC Consulting)

Jeudi 23 juin de 9h à 12h30
OPEN LAB 4 - MOTIVATION, DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL – SESSION EN ANGLAIS
Fundraiser, trouvez votre Ikigaï !
IKIGAI | 生 ( I ) vivant, vie, vivre / き (ki) / 甲斐 (gai) valeur de faire quelque chose
Au sein de l’IKIGAI Lab, nous recherchons et testons une pédagogie conçue pour aider les gens à prendre
soin d'eux-mêmes, des autres et de la planète.
Ikigai est un mot japonais & un concept occidental, généralement interprété comme Raison d'être, qui peut
être trouvée à l'intersection ou ‘sweet spot’ entre 4 questions :
Qu’est-ce qui vous anime ?
Que souhaitez-vous apporter au monde ?
Quels sont vos talents ?
Quelles sont les ressources que vous pouvez mobiliser ?
21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Cet atelier immersif vous fera passer par ces 4 questions à l'aide d'exercices puissamment émotionnels. À
la fin de cet atelier de 3 heures, vous aurez une réponse plus claire à ces quatre questions et votre Ikigai
personnalisé
Pascal Kolbe (Ikigaï Lab) et Ornella Riesen (Facilitatrice en intelligence collective)

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°
1 - ETUDE
En exclusivité – Présentation du nouveau baromètre de la générosité 2021
Pendant cette année d’élection présidentielle, il est plus important que jamais de comprendre les
tendances et la structuration de la générosité pour faire face aux défis de 2022. France générosités vous
présentera en exclusivité les grandes conclusions et chiffres clés de son baromètre de la générosité 2021,
basé sur les résultats de collecte d’un panel d’une cinquantaine d’associations et fondations représentant
plus d’1,3 milliard d’euros de dons collectés en 2021. Comment a évolué la générosité après la crise Covid
et les différents confinements ? Quelle est la part du digital dans la collecte globale, son évolution et ses
perspectives ? Quel est le don moyen par canal ? Quelle est la part des prélèvements automatiques dans
la collecte ? Pour connaître toutes les tendances de la générosité et vous permettre de positionner votre
organisation, rejoignez la session. Le baromètre de la générosité 2021 a été réalisé avec le soutien de La
Banque Postale.
Célia Doublet, Leticia Hachem (La Banque Postale) et Nolwenn Poupon (France Générosités)
2 - DONATEURS STRATEGIQUES
Les nouveaux visages des donateurs : comment les attirer et les fidéliser ?
Le visage des donateurs change, évolue et se multiplie. Leur visage a entre 25 et 75 ans. On parle donc
ici des Baby-boomers, de la génération X ainsi que la génération Y également appelée les
millennials. Ceux-ci se caractérisent par le fait qu’ils sont nés avec un smartphone dans la main. Jumelés
aux X, les Y sont informés, curieux, critiques et sensibles aux préoccupations sociales et
environnementales. Les X comme les Y ont un pouvoir d’achat leur permettant de contribuer et faire une
différence. Tel est leur souhait, toutefois, les possibilités sont infinies ! Des stratégies pour développer de
l’attractivité, une relation donateur privilégiée, et surtout de la fidélisation. C’est dans cette direction que
nous partagerons avec vous nos tactiques dans le cadre d’un atelier collaboratif. Vous permettre de
repartir avec des outils tangibles, c’est notre objectif !
Nathalie Ashby et Isabelle Fontaine (Cible Solutions)
3 - INNOVATION ET TENDANCES
La collecte de dons en crypto-monnaies : quel potentiel et comment s’y prendre ?
Le nombre de détenteurs de cryptomonnaies augmente significativement en France depuis 2020 et
pourrait facilement atteindre plus de 10% de la population d’ici la fin de l’année. Ces cryptomonnaies
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doivent aussi servir au bien commun, le partage et la générosité étant souvent une source d’inspiration
pour la « communauté web 3.0 ». Aujourd’hui particuliers et entreprises peuvent venir soutenir leur cause
préférée en Bitcoin, Ethereum (ou autres). Les intervenants reviendront sur le potentiel des dons en
crypto-monnaie en France, et feront un retour sur les premiers mois de la première plateforme française
de dons en cryptomonnaie lancée début 2022.
Julien Ciaffi et David Klajman (Fidelis) et Ludwig Mendes (Lucie Care)

4 - ETUDE DE CAS
Retour sur le chemin parcouru par le Rire Médecin : évolution de la stratégie de collecte
L’association a pour mission de redonner aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux
faire face à la maladie. Depuis plus de 30ans, les 120 comédiens-clowns professionnels du Rire Médecin
interprètent des spectacles « sur mesure » dans 60 services pédiatriques auprès de 85 000 enfants par
an. Avec professionnalisme, humour et tendresse, ils partagent avec les enfants, leur famille et les équipes
soignantes, de purs moments d’émerveillement et de joie. Mécénat financier, produits partage, arrondis
sur salaires et micro-dons, fondations, campagne de notoriété et de collecte grand public, courses
sportives… : les origines de la collecte du Rire Médecin sont diversifiées. Les intervenants reviendront sur
l’historique de la stratégie de collecte de l’association, avec ses temps forts, ses succès et ses points
d’améliorations.
Cécile Batreau et Estelle Studer (Le Rire Médecin)
5 - FINANCE À IMPACT
La finance à impact social : des opportunités pour les fundraisers ?
Le principe de la finance solidaire est de permettre aux épargnants de mettre leur argent au service de
l’intérêt général via des produits financiers qui financent des entreprises à finalité sociale. Comment
mobiliser de l’épargne solidaire pour financer vos projets via des mécanismes de partage et de
philanthropie ? Comment soutenir le développement des entreprises ou des associations via la finance à
impact social ? L’intervenant présentera les différents mécanismes de financement pour financer des
projets d’utilité sociale. Il apportera des éléments d’éclairage sur les mécanismes de la finance solidaire,
les financeurs solidaires et les différents outils de financement mobilisables.
Jean Baptiste Matray (Médecins du Monde) et Patrick Sapy (FAIR – Label Finansol)
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6 - ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Ethique et fundraising : comment développer sa collecte en toute sécurité ?
Concilier votre stratégie de collecte avec l’éthique de votre organisation et la déontologie du fundraising.
Une réflexion à bâtir en interne avec sa gouvernance afin de veiller au respect des attentes donateurs,
partenaires et autres financeurs sans trahir vos valeurs et vos bénéficiaires ? Comment formaliser des
règles objectives et les partager avec l’ensemble des parties prenantes (charte éthique, code
déontologique…) ? Quel suivi et quel contrôle mettre en place pour garantir les bonnes pratiques ?
Catherine Sudres sera accompagnée de Suzanne Chami (le 23/06), déléguée générale de l’Institut IDEAS
et de Mathilde Cuchet-Chosseler (le 22/06), déléguée déontologie et relations extérieures du Don en
confiance pour éclairer ce sujet complexe. Elles évoqueront des cas concrets et les réponses apportées
par les organisations concernées. L’occasion pour les participants de les interroger sur leurs propres
problématiques.
Suzanne Chami (Ideas), Mathilde Cuchet-Chosseler (Don en confiance) et Catherine Sudres (Causes&Co)
7 - MODÈLE SOCIO-ECONOMIQUE
Faire équipe autour de son modèle socioéconomique : Une Directrice générale et une responsable
mécénat mettent le sujet sur la table.
Comment faire des choix quand les sujets sont complexes et imbriqués ? Comment avoir une vision
globale de son organisation au-delà des seuls aspects financiers ? Comment mobiliser un CA sur ces
questions ? Réfléchir son MSE, c’est adopter une vision panoramique de son organisation. C’est aussi
décider ensemble de l’équilibre de la maison en mettant en cohérence le projet et tous ses leviers d’action
(financiers, RH et alliances). En 2020, Dominique Besançon et Marie-Pierre Morel proposent au Conseil
d’administration de Dons solidaires d’adopter cette nouvelle vision. Pendant 10 mois, Marine Conejero et
Valérie Maillard de l’Agence RUP les ont accompagnés dans leur démarche. Pari réussi ? Elles vous
racontent et répondent à vos questions.
Marine Conejero et Valérie Maillard (Agence RUP), témoignage de Dominique Besançon et Marie-Pierre
Morel (Dons solidaires)
8 - INTERNATIONAL – SESSION EN ANGLAIS
Strategic relationship building
Fundraising is relationship building with people who want to support the organization or a project. Far too
often, however, organizations simply send direct mail (letters, newsletters) to their supporters and get
annoyed when they don't answer in the form of donations but have questions, want to contribute content
or another form of involvement. On the one hand, there is a wrong attitude towards fundraising. On the
other hand, it is due to the fact that the fundraising measures are seen as individual actions and not as part
of the overall picture of building relationships with donors. In the seminar, Jan Uekermann presents
instruments and key figures, models and methods that can be helpful in strategically approaching
relationship building. In the discussion with the participants, these are examined for their applicability in
practice.
Jan Uekermann (Consultant, Allemagne)
9 - COLLECTE D’URGENCE
Comment organiser et gérer une campagne d’urgence ? Zoom sur la collecte pour l’Ukraine
Depuis le 24 février, la guerre en Ukraine a provoqué un nouvel élan de générosité, notamment de la part
du grand public mais aussi des entreprises et fondations. Ces dons, spontanés ou qui résultent d’un travail
de prospection en amont, servent directement à l’urgence sur les terrains d’intervention – pour répondre
aux besoins immédiats mais aussi à plus long terme. Comment les organisations se mobilisent-elles pour
collecter ? Qu’est-ce qu’une campagne d’urgence ? Comment s’y préparer ? Comment rassurer les
donateurs sur la destination des dons ? Comment fidéliser les donateurs afin d’ancrer leur engagement
dans le temps ? Les intervenantes présenteront les différentes étapes de leurs campagnes de collecte
d’urgence -notamment pour l’Ukraine mais aussi d’autres situations d’urgence- afin de venir en aide aux
plus vulnérables.
Charlotte Pinet (UNHCR) et Caroline Van Pradelles (Aide à l’Eglise en Détresse)
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10 - OUTILS DE PILOTAGE
Piloter votre collecte grâce aux données
Comment passer de données brutes à une visualisation concrète, parlante, de la collecte ? Quels sont les
tableaux de bord qui permettent aux fundraisers de voir les points forts et les points faibles de la collecte
?
Renaud de Beaucorps (Oktos), Vanessa Bougeard (APF France Handicap) et Roland Raymond
(Fundraising Conseil) et autre intervenant à venir

MARKETING RELATIONNEL
11 - FACE TO FACE
Face to face – Back to basics
Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, nous sommes quotidiennement surchargés
d'informations. Cette tendance nous fait perdre progressivement notre intérêt et le sens du contact
humain. Et si vous créiez la différence en allant directement au contact des donateurs ? Découvrons
ensemble comment redonner l'émotion du partage aux donateurs, grâce à une solution de campagne en
face à face.
Maud Thibault (Oxfam France), Sabrina Valy (Coordination Nationale du Face à Face) et Alexandre Vassel
(Tawkr)
12 – STRATEGIE ET PARCOURS DONATEUR
Du lead nurtering à l’upgrade PA il n’y a qu’un pas ou presque !
Bénévoles, sympathisants, prospects, donateurs : et si la “logique de nurtering” permettait de construire
un parcours d’engagement et de fidélisation. Venez découvrir au travers de 3 campagnes comment 30
Millions d’Amis et Aides ont décidé de construire leur couveuse.
Les intervenants reviendront sur l’histoire de chaque campagne, analyseront la mécanique technique et
partageront avec vous les résultats disponibles.
Rénald Fere (Fondation 30 Millions d’Amis), Chloé Recouppé (Association AIDES) et Carine Vincent (Ediis
Aid)
13 – COLLECTE DIGITALE, ANIMATION ET ANALYSE DATA
SOS SAHEL : Comment obtenir un ROI de 150% en 6 mois sur de nouveaux donateurs digitaux ?
Créée au Sénégal il y a 45 ans, SOS SAHEL est une ONG internationale de développement durable,
intervenant dans les onze pays de la bande sahélienne. Sa mission est d‘assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des communautés rurales. Dans le cadre de sa campagne « Une Terre, Un Avenir », en juin
2021, SOS SAHEL a diffusé un Manifeste sur MesOpinions.com pour acquérir de nouveaux contacts email,
une opération qui s’est très rapidement rentabilisée. Retour sur une campagne performante, où vous
retrouverez les meilleures pratiques de la collecte digitale : une acquisition ciblée sur une population
engagée; un cycle relationnel d’engagement et de fidélisation efficace; une qualification et mutualisation
des données marketing : une base centralisée. Aliou BA vous dévoilera les bonnes pratiques d'une
campagne d'acquisition digitale.
Aliou Ba (SOS SAHEL) et Melody Bartier (MesOpinions)
14 - MARKETING ET TELEPHONE
Recruter c’est bien, consolider c’est mieux : transformez vos donateurs ponctuels en donateurs réguliers
Pour de nombreuses associations, les dons ponctuels représentent encore souvent le premier ou habituel
mode de soutien, que ce soit spontanément (rarement), suite à un évènement, un mailing papier, un
emailing, une campagne de recrutement par télémarketing ou suite à une crise ou urgence médiatisée
(covid-19, Ukraine …). L’enjeu pour les associations est alors de « consolider » ces nouveaux donateurs si
possible en les transformant en donateurs réguliers par prélèvement automatique. Les intervenants
présenteront lors cet atelier les campagnes télémarketing de consolidation et transformation des
donateurs ponctuels en donateurs réguliers réalisées en 2021 : ciblage, script, organisation, production,
résultats et ROI. Venez nombreux !
Charline Boyer (Solidarités International) et Pascal Freneaux (ADM Value)

15 - OUTILS DE COLLECTE
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La prospection téléphonique directement en prélèvement automatique : du LTC (lead to call) jusqu’aux
inactifs en cross canal, l’exemple de la Chaîne de l’Espoir.
La nécessité de fidéliser au plus vite, de trouver des donateurs plus jeunes, conduit les ONG à prospecter
en multicanal, via des pétitions. Pour autant, les donateurs inactifs peuvent redevenir des prospects. La
Chaîne de l’Espoir nous expliquera comment ses deux cibles, l’une vieillissante et l’autre beaucoup plus
jeune, peuvent se transformer en donateurs réguliers, via des opérations multicanales, ou le risque est
aussi porté par le prestataire télé marketing.
Delphine An (La Chaîne de l’Espoir), Jean Grare (Talk Fundraising), Etienne Le Grand (SurLeChan) et Marie
Laure Mailly (Talk Fundraising)
16 - PROSPECTION ET CIBLAGE
Connaître, recruter, fidéliser et accompagner vos donateurs
Cet atelier fera le point sur les différents types d’enrichissements (canaux de contacts, date de naissance,
grands donateurs…) et de scores (fidélisation, prospection, PA, Legs…) disponibles en fonction de vos
objectifs. Il précisera les moyens de les mettre en œuvre et les résultats que vous pouvez en attendre
pour votre association.
Eric Huignard, Guillaume Lécuiller, Sabah Mensague (HSK Partners) et Claudine Paraire (Association
Partage)
17 - STRATEGIE MARKETING MULTICANAL – FORMAT BATTLE
Le papier : disparition inéluctable ou outil relationnel incontournable ?
Bon nombre de fundraisers se posent la question de la place du papier dans leur marketing mix. Alors que
le prix du papier s’envole et que le digital est partout, cette question devient de plus en plus clé pour
améliorer nos ROI. Vous vous trouvez au milieu de la rivière du doute ? Cet atelier de réflexion et
d’intelligence collective animé grâce à la technique de la controverse nous permettra d’avoir un débat
aussi argumenté que sur une véritable place du forum. Doit-on bannir le papier ? Faut-il continuer à faire
de la prospection via des mailings papier ? Comment éviter le gaspillage et aller vers un fundraising
écoresponsable ? Autant de questions sur lesquelles nous serons plus forts ensemble pour apporter des
réponses. Après avoir posé les grands enjeux, partagé quelques clés de lecture, nous construirons
ensemble des argumentations pour et contre, des pistes pour nous aider à bâtir les stratégies fundraising
de demain.
Damien Cousin (CCFD – Terre Solidaire) et Benoit Duchier (WWF)
18 - STRATEGIE DE PROSPECTION
L'IA pour arbitrer vos investissements : Plus de PA et une prospection plus efficace
Pilotez vos investissements grâce à l'IA, vous augmenterez vos dons et vos PA. De l’eau a coulé sous les
ponts depuis la traditionnelle LTV (life time value). Bâtir un plan média augmenté grâce à la connaissance
du comportement de vos donateurs sur 3 à 5 ans est aujourd’hui possible ! Vous souhaitez mieux structurer
vos budgets ? Savoir orienter vos investissements pour mieux prospecter et mieux conquérir des PA ?
Vous renouveler et diversifier vos viviers de prospection ? Cette session est pour vous !
Agathe Berland (Data Company), Edouard Corbel (Ligue nationale contre le cancer) et Virginie Gonçalves
(Neptune Media)

DIGITAL
19 - INNOVATION ET TENDANCES
Gaming : le nouvel essor de la générosité en ligne
Depuis quelques années, de plus en plus d’initiatives solidaires voient le jour dans le monde du jeu vidéo.
En particulier à travers le “stream-gaming” qui rassemble de grandes communautés très engagées et
développe de nouvelles pratiques en plein essor comme les marathons de jeux vidéo. Les gamers créent
des opportunités pour les fundraisers d’étendre le périmètre de leurs donateurs à une cible plus jeune.
Mais qui sont les gamers ? Comment entretenir une relation avec ces nouveaux donateurs ? Venez
découvrir comment Action Contre la Faim et Médecins du Monde ont respectivement rassemblé plus de
10 millions et 800 000 euros grâce à des événements comme le Zevent et le SpeeDons. À la suite de ces
deux témoignages, les événements eSport caritatifs n'auront plus de secrets pour vous.
Brigitte Arrouays (Médecins du Monde) et Vincent Créhalet (Action contre la Faim)
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20 - DIGITAL ET DATA
La préparation d'un monde sans cookie : data et collecte en question
La médiatisation digitale repose en large partie sur le suivi des internautes, afin de placer les publicités
tout au long du parcours et en fonction de leurs interactions avec les publicités précédentes. Data,
tracking, cookies... Des éléments clés aujourd'hui dans la construction de plans média efficaces. A l'aube
d'un monde sans cookie, comment faire évoluer les dispositifs pour garder une efficacité maximale dans
la collecte et la communication digitale ? Quelle utilisation de la Data dans un environnement
complètement RGPD compliant ?
C'est ce que nous aborderons ensemble !
Rénald Fere (Fondation 30 Millions d’Amis) et Charles Honvault (Orixa Fundraising)
21 - STRATEGIE DIGITALE
Comment acculturer ses équipes au digital pour engager son audience ?
Bertie vous présentera une méthodologie basée sur plus d'une douzaine de projets avec des associations
de toutes tailles pour mesurer et développer la culture digitale de votre organisation, essentielle pour la
collecte en ligne. Il vous donnera des exemples des problèmes stratégiques et techniques rencontrés
fréquemment et expliquera comment les résoudre. Il partagera ses templates pour identifier les
audiences prioritaires, prioriser les tactiques collaboratives et mesurer les résultats.
Bertie Bosredon (Consultant indépendant)
22 - STRATEGIE DIGITALE
Comment analyser la performance de ses campagnes digitales à l’ère des nouvelles contraintes
techniques ?
Quand il s’agit de fundraising, le digital est vertueux à bien des égards : plus agile, plus immédiat, plus
économique et plus écologique que le print, il permet aussi d’avoir une mesure quasi instantanée de la
performance. Google analytics est devenu l’outil indispensable pour la majorité des fundraisers qui
l’utilisent au quotidien mais sa fin annoncée couplée aux contraintes liées à la RGPD questionnent
beaucoup le secteur. Au travers d’exemples concrets issus de nos campagnes, nous vous présenterons
comment les équipes d’Apprentis d’Auteuil analysent la performance de leurs actions marketing digitales.
Spoiler alert : nous ne parlerons pas de RGPD, ni de changement d’outil d’analyse, mais d’emailings, de
SEA, de display, de dons en ligne et de rapprochement entre le on et le off.
Nicolas Kyriacou (Apprentis d’Auteuil)

23 - INNOVATION ET TENDANCES
WEB 3, NFT, DAO, Cryptomonnaies… : comment passer à l’action ?
Le Web 3 est décrit comme le futur du web. En réalité, ce n’est pas un sujet de demain, mais
d’aujourd’hui. Basés sur la blockchain, de nouveaux usages sont apparus dans des communautés chaque
jour plus large, qui communique entre elles avec des codes et des pratiques spécifiques, et qui utilisent
des cryptomonnaies pour soutenir des projets. Venez découvrir comment actionner votre première
campagne de collecte Web3 au service de votre collecte dès 2022, en mobilisant ces communautés en
faveur de votre cause.
Alban Mathevet (Maxyma), Paul Bocquiny (Maxyma), Damien Chalret du Rieu (PlayGraal), Thibaud de
Bernis (PlayGraal)
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24 - COMMUNAUTES DIGITALES
Devenez community fundraiser et développez les super pouvoirs de vos fans facebook
Vous souhaitez recruter des collecteurs bénévoles, animer une communauté et faire des collectes
Facebook une vraie ressource régulière ? Rdv à cet atelier pratique qui vous apprendra à faire de vos
sympathisants de vrais acteurs de la générosité. A partir d'exemples venus d'outre-manche, vous saurez
bientôt recruter, coordonner et animer vos collecteurs Facebook pour diffuser le good et la générosité au
service de votre cause !
Corinne Josephides, Eric Ploteau (Force For Good) et Simon Varley (GivePanel)
25 – COLLECTE DIGITALE
Notre-Dame, pandémie, guerre en Ukraine : faire face à l'urgence et l'imprévu
Secteur culturel, santé, humanitaire, social etc, nous sommes tous confrontés à des situations d'urgence
qui transforment les plans. Comment être préparé et innover dans sa collecte digitale face à ces crises ?
Aurore Nadaud (Croix-Rouge Française) et Simon Romain (iRaiser)

PHILANTHROPIE, GRANDS DONATEURS ET LEGS
26 - GRANDS DONATEURS
L’argumentaire, au cœur de l’engagement de vos Grands Donateurs
Un don majeur est le résultat d’un engagement. Comment construire votre argumentaire pour qu’il ouvre
la voie à l’engagement, au plus haut niveau et dans la durée, de vos Grands Donateurs potentiels ? Que
veulent entendre ces donateurs plus stratégiques ? Comment amener en interne cette réflexion, qui
impose des choix de priorités et passe notamment par l’affirmation des ambitions de votre organisation et
de sa stratégie, et par l’identification de projets transformateurs pour la concrétiser ? Entre méthodologie
et retour d’expérience, cet atelier visera à vous donner des clés pour élaborer ou renforcer votre
argumentaire, et pour mobiliser votre direction sur ce sujet.
Marie Eve Bugnet (Handicap International) et Martine Godefroid (Factary)
27 - GRANDS DONATEURS ET CAMPAGNE
L'approche des grands donateurs : spécificités et conditions de réussite
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Les stratégies grands donateurs ont été lancées dans le secteur de l’ESR il y a une quinzaine d’années, la
plupart dans le cadre de campagnes de développement. Pour certaines institutions, grandes écoles
notamment, elles sont même devenues un axe prioritaire de leur collecte de fonds : l’impact d’un grand
don est transformatif, le retour sur investissement clairement plus avantageux, et il s’inscrit dans une durée
plus maitrisée. Dans cette session, Nathalie et Laurent aborderont les spécificités et les conditions de
réussite d’une stratégie grands donateurs et mettront en lumière les motivations et les attentes des grands
donateurs en partageant leur propre expérience et en donnant des exemples.
Nathalie Levallois (Philantropic Orchestra) et Laurent Mellier (Institut Imagine)
28 - MIDDLE DONORS
Des middle dos à la grande philanthropie, comment révéler les véritables potentiels de vos donateurs, en
France et à l’international ?
Les middle donors représentent souvent une cible peu exploitée. Or certains peuvent devenir les grands
donateurs de demain. Comment les identifier ? Comment les approcher et trouver le juste milieu entre
sollicitation de masse et relation one to one ? Quelle stratégie mettre en place pour les révéler et les
fidéliser ? Quelles sont les conditions du succès ? Quelles sont les limites ? Dans cet atelier à la fois
stratégique et pratique, les intervenants présenteront des éléments de leur stratégie grands donateurs et
partagerons leur expérience à travers des exemples concrets de cas vécus, en France et à l’étranger.
Sophie Charro et Frédéric Théret (Fondation de France)
29 – ~EVENEMENTIEL GRANDS DONATEURS
Créer du lien grâce à un parcours évènementiel adapté aux grands donateurs
Alors que la crise sanitaire a creusé les inégalités sociales et que le nombre d’ultra-riches a atteint un
nouveau record dans notre monde globalisé, la mise en place de stratégies grands donateurs reste encore
peu développée dans les organismes d’intérêt général, et pas toujours couronnés de succès. Dîners de
gala, soirée exceptionnelle, … Le but est de collecter des fonds mais aussi permettre à l’association ou
fondation de mettre en valeur ses actions et de rencontrer ses grands mécènes. Comment recruter et
fidéliser vos grands donateurs par l’organisation de rencontres dédiées ? Les intervenants vous
présenteront comment ils mobilisent leurs grands donateurs à travers un programme régulier
d’événements autour de thématiques variées : culture, sciences, …
Vincent Bitker et Shannon Bragg (Institut du Cerveau - ICM)
30 - FONDATIONS ET ASSOCIATIONS
Dans la tête des fondations : comprendre leurs attentes et leur stratégie pour construire des alliances
pertinentes
À travers cette session, nous mettrons en lumière le fonctionnement des fondations : leur gouvernance,
leur schéma de prises de décision, leur stratégie, leurs motivations, et nous les interrogerons
concrètement sur la manière dont elles envisagent les partenariats avec les associations, et comment les
fundraisers peuvent adapter leur stratégie de collecte à ce fonctionnement.
Pierre Colmant (Fondation Graines de Futurs), Virginie Commelin (Fondation Entreprendre), Jean-Marie
Destrée (Fondation Caritas) et Croisine Martin-Roland (Fondation Société Générale)
31 - LEGS, COMMUNICATION
Libéralités : quelles stratégies envers les prescripteurs ?
Comment développer la collecte des libéralités au-delà de la cible première qu’est le testateur ? Parvenir
à sensibiliser des prescripteurs professionnels ou proches de la structure: notaires, banquiers, assureurs,
bénévoles… est une perspective séduisante. Dans la réalité, une telle ambition comporte un certain nombre
de difficultés et d’opportunités : déontologie des uns et des autres, choix d’approches au besoin contreintuitives, mise en cohérence du travail en interne… Dans cet atelier, assistez à un partage de réflexions et
d’expériences de structures où ces stratégies d’approche ont été testées ou mises en place.
Leila Bahloul (Action contre la Faim), Vincent Boulanger (Fondation de France) et Stéphanie Fournel
(Institut Pasteur)

32 – LEGS ET DIGITAL
Et si vous utilisiez le digital et la data pour « booster » vos legs ?
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Les libéralités sont la ressource qui progresse le plus en France. Pour les acteurs historiques, elles
représentent autant voire plus que les dons. Pour les nouveaux acteurs, c’est un levier à très fort potentiel.
Afin de sensibiliser de nouveaux publics à la transmission de patrimoine, legs ou assurance vie, les outils
se diversifient : presse, télévision, radio… et de plus en plus de digital sous forme de vidéo personnalisée,
de quiz ou de podcasts. Ensuite, pour accompagner les demandeurs d’informations identifiés, l’utilisation
de solutions data est clé pour créer des parcours relationnels sur mesure. Venez découvrir dans cette
session comment le numérique peut accélérer vos legs !
Lydia Bares-Roques (Hopening), Camille Perrier (WWF) et Franck Wibaux (Qualidata)
33 – LEGS
Silver révolution et Legs : les Silver Surfers vont impacter fortement votre stratégie Legs à condition de
bien s'adresser aux bons profils.
Les Silver Surfers ont révolutionné les valeurs de notre société quand ils avaient 20 ans, ils ont
révolutionné notre modèle économique et social pendant leur carrière professionnelle. En tant que
donateurs puis testateurs, ils vont révolutionner votre collecte de fonds, notamment en digital. À condition
d'en détenir les clés, notamment leurs profils sociologiques et psychologiques, car ils ne sont jamais là
où on les attend, ils rejettent les modèles pré-formatés. Découvrez leurs personnalités, leurs
comportements, notamment digitaux, leurs valeurs et les moyens de les séduire puis de les convaincre
grâce à une stratégie digitale Silver Surfers.
Benoît Goblot (Matinal)
34- LEGS ET LIBERALITES
Du don mensuel au legs – la clé magique
Les legs testamentaires sont souvent considérés comme des dons majeurs. Bien que le montant du don
puisse être considéré comme majeur, les profils des donateurs racontent une histoire différente. De façon
anecdotique, la grande majorité des legs proviennent de donateurs réguliers et mensuels, pas
nécessairement de donateurs qui font des dons moyens ou majeurs. Cette session a pour objectif de
déconstruire les croyances que nous pouvons avoir autour des Legs. Cette session va démanteler certains
mythes entourant les legs, nous détaillerons le profil typique d’un donateur legs, et nous explorerons
comment développer la relation avec vos donateurs mensuels pour les convertir en donateurs de legs.
Ligia Peña (Consultante indépendante, Canada)

PARTENARIATS ENTREPRISES
35 - CHEMIN PARCOURU
Célébration des 35 ans de l’Association Petits Princes : retour sur la stratégie entreprises
L’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Depuis
plus de 20 ans, l’Association a fait du mécénat d’entreprise son levier principal de collecte et a développé
une véritable expertise d’accompagnement. Son équipe dédiée travaille main dans la main avec ses
partenaires pour mettre en place tout au long de l’année des temps forts pour fédérer leurs collaborateurs
autour de valeurs communes et nourrir l’ADN de leur marque à travers des opérations de communication
externe impactantes.
Anaïs Garnier Hue et Matthieu Jeanningros (Association Petits Princes)
36 - PROSPECTION ENTREPRISES
Bâtir un plan de prospection entreprises efficace
Une stratégie de partenariats entreprises ne repose pas uniquement sur un plan de prospection,
néanmoins, cela représente une étape clé et structurante. C’est en construisant un plan de prospection
efficace que nous arrivons à transformer des prospects en donateurs. Alors comment mobiliser le réseau
de ma structure ? Quels types de structures contacter et comment les solliciter ? À travers une mise en
pratique concrète, vous découvrirez comment identifier des entreprises au sein de votre premier et
deuxième cercle, et les qualifier. En faisant appel à l’intelligence collective, cet atelier participatif sera
tourné vers l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences.
Marine Conejero (Fundraiser et consultante)
37 - JURIDIQUE ET FISCAL
Sécuriser ses partenariats : comment gérer ses contreparties ?
21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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La loi Aillagon de 2003 réglemente le mécénat pour les associations et les fondations. Elle prévoit une
règlementation du mécénat d’entreprises mais aussi du mécénat des particuliers, chacun ayant ses
avantages. Au-delà de la réduction d’impôt et en échange des fonds reçus, les mécènes peuvent aussi
bénéficier d’un programme de reconnaissance et recevoir des contreparties d’une valeur plus ou moins
importante selon le don. Comment construire et optimiser son offre de contreparties réelles ou
symboliques et rédiger ses conventions, dans le respect de la loi ? Comment calculer la valeur des
contreparties ? Comment gérer le suivi des contreparties, tant au niveau des mécènes que de
l’administration fiscale ? Après un rappel de l’ensemble des règles et des dernières mesures posées par
l’administration fiscale, l’intervenant présentera les méthodes pratiques de valorisation des contreparties,
matérielles ou immatérielles, et de gestion des conventions, pour sécuriser ses partenariats.
Wilfried Meynet (Avocat - KELTEN)
38 - PARTENARIATS ENTREPRISES
Le mécénat entreprise du futur : comment les partenariats stratégiques font bouger les lignes et servent
la mission sociale d’une ONG ?
Créée en 1990 par un groupe de surfeurs désireux de défendre leur terrain de jeu, Surfrider Europe a dans
son ADN la mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l’océan et du littoral. Soutenue par plus
de 15 000 membres et donateurs, 1 000 bénévoles et 170 000 sympathisants, et active dans 12 pays en
Europe, sa force vient de son réseau, de ses bénévoles, de ses membres, de sa présence et de son action
sur le terrain. Surfrider a également développé des partenariats stratégiques issus d’une relation solide et
durable avec des entreprises qui apportent un soutien financier et sensibilisent leurs clients et leurs
collaborateurs. Comment dépasser le simple soutien financier et faire évoluer le partenariat dans une
dimension globale ? Comment challenger les entreprises en développant une stratégie
d’accompagnement ? Par quels moyens développer l’engagement citoyen et sensibiliser les
collaborateurs ? Collecte de fonds, produits éco-responsables, mécénat de compétences, organisation
d’évènements communs, arrondis sur salaires ou en caisse… : l’intervenant présentera les multiples façons
d’engager ses partenaires dans une relation d’exception, solide et pérenne.
Kelly Baugé (Surfrider Foundation Europe)
39 - MECENAT DE COMPETENCES
Le mécénat de compétences : une ressource pertinente pour ma structure ?
Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit pour une entreprise de mettre des
collaborateurs ou collaboratrices à disposition d’une structure qui œuvre pour l'intérêt général, sur leur
temps de travail. Les collaborateurs ou collaboratrices vont mobiliser pendant un temps déterminé leurs
compétences ou leur force de travail. Il s’agit d’un dispositif gagnant-gagnant aussi bien pour les
entreprises que pour les associations. Quelles sont les différentes formes de mécénat de compétences
? Est-ce une ressource pertinente pour votre structure ? Si oui, comment avoir accès à des expertises pour
mieux structurer vos projets d’avenir ? Dans cet atelier participatif, seront abordées les clés d'une
collaboration enrichissante restant en accord avec les valeurs et les attentes de toutes les parties
: entreprise, associations, volontaires.
Elsa Chaucesse (Pro Bono Lab), Sarah Meller (Crédit Agricole) et Virginie Schaefer (Association Le sens de
l’Ecole)
40 - ETUDE DE CAS ENTREPRISE
Opération Pièces Jaunes : de la collecte métallique à la digitalisation
Chaque année, l’opération Pièces Jaunes fait appel à la générosité du public afin de financer de nombreux
projets dans les hôpitaux français. Depuis plus de 30 ans, la Fondation des hôpitaux a déjà financé près de
9 300 réalisations permettant d’améliorer l’accueil et le confort des enfants et adolescents hospitalisés. La
Fondation œuvre aussi au profit des soignants, des personnes âgées en EHPAD et des aidants familiaux.
Comment celle-ci engage-t-elle les entreprises ? Comment met-elle en œuvre les politiques
RSE ? L’intervenant exposera une étude de cas relative à l’opération Pièces jaunes en présentant le chemin
parcouru, de la collecte métallique à la digitalisation, avec les entreprises partenaires.
Charlotte Henry (Fondation des Hôpitaux) et autre intervenant à venir

41 - COLLECTE À L’INTERNATIONAL
Recherche de financements à l’international
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Construire un partenariat international avec une entreprise ou une fondation vous tente. L’attrait du
fundraising international est évident, mais comment s’y prendre ? Comment identifier et solliciter un
partenaire entreprise ou une fondation, à l’international ? Quels leviers puis-je utiliser pour développer et
finaliser ma relation partenariale ? Comment faire vivre le partenariat dans la durée ? Cet atelier vous
donnera les clés pour répondre à vos ambitions de collecte à l’étranger et vous fera découvrir les
nombreuses facettes d’un partenariat à l’international à travers une étude de cas entreprise.
Syrine Karoui (Care France) et Virginie de Maupeou (Experte Fundraising)
42 - PARTENARIATS ENTREPRISES
Retour sur une stratégie de partenariats entreprises diversifiée
Dons de produits, mécénat financier, engagement des collaborateurs et actions solidaires : il y a une
multitude de manières d'engager une entreprise et ses parties prenantes. Alors que les attentes des
donateurs tendent à se complexifier, la diversification est une opportunité pour enrichir et mieux valoriser
sa relation partenaires. Quels sont les différents leviers à disposition et les bonnes pratiques pour chacun
? Comment s'organiser en cohérence pour un suivi efficace ? Retour sur la politique de
développement de l'Agence du Don en Nature, illustrée par des exemples de partenariats mis en place
par l'association.
Jérémy Fretin (Agence du Don en Nature)

DEVELOPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
43 – ATELIER DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Comment travailler en mode projet ?
Le secret d’une stratégie de collecte de fonds réussie ? La collaboration du fundraiser avec les parties
prenantes de son organisation pour faire aboutir son projet. Mais comment travailler ensemble ? Comment
définir les missions et le planning de chacun ? Le « travail en mode projet » apporte des réponses : il
permet de faire travailler ensemble différents métiers et services pour mener un projet à son terme. Petko
Atanasov, vous donnera des conseils pour mettre en place une culture du management de projet au sein
de votre structure : identifier les freins au changement et obtenir l’adhésion de tous.
Petko Atanasov (PMI France)
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LES LUNCH-LABS
Pas de réservation en amont, nous vous invitons donc à vous présenter assez tôt car les places sont
limitées.
Mercredi 22 juin : 12h45-13h45
LunchLab – DATA : Améliorez l’expérience donateur en boostant vos performances marketing
La sensibilisation du donateur aux grandes causes passe par une bonne coordination des stratégies
omnicanales de communication et de collecte. Afin d’améliorer le ROI de vos campagnes de fundraising, la
convergence du canal digital et des données garantit de vous adresser avec précision aux bons profils, par
le biais des leviers actuels les plus performants. Une communication juste et personnalisée qui résonne
intimement en chaque interlocuteur, à travers ses valeurs et les vôtres. Dans cet atelier, découvrez
comment mieux vous adresser aux bienfaiteurs, organisations, associations et fondations pour booster vos
performances marketing et capitaliser sur des donateurs plus engagés !
Thomas Guillochon (HelloAsso) et Nathalie Schulz (Idaia Group)
Jeudi 23 juin : 12h45-13h45
LunchLab – Giving Tuesday, à vos marques pour collecter !
Après une brève présentation du mouvement qui fêtera sa 5ème année en France, suivie de quelques
exemples de participation, Fred Fournier et Vivien Berger vous proposent une séance de réflexion collective
autour d’un ou de plusieurs cas de participants à l’atelier. Que faire le jour J ? Quelle place pour le
#GivingTuesday dans mon plan de collecte ? Quid du digital ? Et pourquoi pas « Ze Concept » à trouver
ensemble. La session se fixe comme objectif - avec vous - de concevoir « LA » bonne opération Giving
Tuesday d’une (ou plusieurs !) des organisations participantes. Brainstorming, bonne humeur et résultats
(presque) garantis !
Vivien Berger (AFF) et Frédéric Fournier (mindme)
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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 !
Cette année, nous vous offrons deux espaces
pauses-café : le hall du rez-de-chaussée où
vous pourrez profiter d’un thé à la menthe avec
ADM Value et l’espace Jean Monnet au niveau
1 où vous pourrez profiter d’une pause-café
écoresponsable avec Adfinitas.

L’Apéro Quizz Adress Company
Mardi 21 juin – 18h15 – 19h15
L’apéro Quizz en musique !
Pour célébrer la 21ème édition du
séminaire de la collecte de Fonds,
Adress Company partenaire historique de l’AFF
vous propose un moment convivial plein
d'humour et de bonne humeur autour d’un
quizz musical. Des équipes s’affronteront
sans retenue sur le terrain de la culture
musicale et caritative.
Venez tester vos connaissances !
Promis, cette soirée d’ouverture sera festive et
amusante ! Une surprise attend les gagnants.

Les Apatams
Mercredi 22 juin
Pas de réservation en amont, nous vous invitons
donc à vous présenter assez tôt car les places
sont limitées à 25 personnes.
Entre professionnels du même secteur ou de la
même profession, les apatams vous permettent
21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

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
Relations testateurs, quel R.O.I ?
Claire Genevray (APF France Handicap) et
Christophe Maury (Petits frères des pauvres)
Apatam 2 : 11h- 12h30
CLINIC DIR DEV : STRATEGIE – Evolution des
organigrammes et des modèles d’organisation
Yaële Aferiat (AFF)
Apatam 3 : 14h30- 15h30
Fundraising éco-responsable et ROI
Marie-Eve Lhuillier (Greenpeace France) et
Frédérique Reine (Fédération Française de
Cardiologie)
Apatam 4 : 16h- 17h30
Quelle bonne articulation imaginer entre les
équipes communication et collecte ?
Olivier Loock (Association Valentin Haüy)

Cocktail networking Salesforce
Mercredi 22 juin – 17h30 – 18h30
Au programme : rencontres,
échanges
et
quelques
surprises !

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 Swapcard le jour même.
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Mardi 21 juin : 13h15 – 13h45 /13h45 – 14h15
• Marie-Caroline Blayn (Mécélink) –
Coaching mécénat entreprise
• Damien Jacquinet (Com&Sens)
• Jean-Pierre Godard (Fidelis) – Coaching
télémarketing et collecte multicanale
• David Klajmann (Fidelis) – Coaching
télémarketing et collecte multicanale
• Nathalie Schulz (Idaia group) – Coaching
data & collecte

La soirée de clôture en partenariat avec
Fidelis
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 !

Mercredi 22 juin : 12h45 – 13h15 / 13h15 - 13h45
• Anne Roullier (Orixa Media)
• Alice Fradin (Orixa Media)
• David Ajasse (Altériade)
• Pascal Loviconi (Accointaince)
• Chrystel Perrin (Consultante)– Coaching
accompagnement au changement
Jeudi 23 juin : 12h45 – 13h15 / 13h15 - 13h45
• Nathalie Boubli (NBcom)
• Emmanuel Bourgeat (Cible)
• Gabrielle Delponte (Mécénat & Territoires)
– Coaching pour les collectivités
territoriales
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LES PARCOURS THEMATIQUES
Parcours Directeur du développement

Mardi 21 Juin
STRATEGIE

9h-13h

L'évaluation d'impact social : un outil de pilotage
au service de la collecte de fonds

MC1
15h4516h45

COLLECTE D’URGENCE*
Comment organiser et gérer une campagne
d’urgence ? Zoom sur la collecte pour l’Ukraine

Atelier 9

FINANCE A IMPACT *

ou

La finance à impact social : des opportunités pour
les fundraisers ?

Atelier 5

Damien Héron (Groupe SOS Consulting),
Lucie Loubaton (Croix-Rouge Française) et
Thierry Sibieude (ESSEC Business School)

Charlotte Pinet (UNHCR) et Caroline Van
Pradelles (Aide à l’Eglise en Détresse)

Jean-Baptiste Matray (Médecins du
Monde) et Patrick Sapy (FAIR – Label
Finansol)

Rio (-1)

Londres (+1)

Paris (+1)

Mercredi 22 Juin
9h-10h30

PROSPECTIVE STRATEGIQUE

Open Lab Domptez la complexité : mettez la prospective au
1
service de vos enjeux de développement

11h-12h30
Apatam 2

14h3015h30

CLINIC DIR DEV : STRATEGIE*
Evolution des organigrammes et des modèles
d’organisation
ETUDE DE CAS**
Retour sur le chemin parcouru par le Rire Médecin :
évolution de la stratégie de collecte

Atelier 4

Lucile Malnoury (Consultante
indépendante) et Noémie Wiroth
(Consultante indépendante)
Yaële Aferiat (AFF), Marie-Eve Lhuillier
(Greenpeace France) et Frédéric Théret
(Fondation de France)

Cécile Batreau et Estelle Studer (Le Rire
Médecin)

Londres (+1)

Boston (-1)

Rio 2 (-1)

Ou
14h3015h30

Fundraising éco-responsable et ROI

Marie-Eve Lhuillier (Greenpeace France) et
Frédérique Reine (Fédération Française de
Cardiologie)

Boston (-1)

Philippe Doazan (Duniya)

Londres (+1)

Olivier Loock (Association Valentin Haüy)

Boston (-1)

Apatam 3
14h3017h30

MANAGEMENT

Open Lab Comment développer son leadership ?
2
ou

COMMUNICATION ET COLLECTE

16h17h30
Apatam 4

Quelle bonne articulation imaginer entre les
équipes communication et collecte ?
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Jeudi 23 Juin
9h-10h30

DONATEURS STRATEGIQUES*
Nathalie Ashby et Isabelle Fontaine (Cible
Les nouveaux visages des donateurs : comment les Solutions)
attirer et les fidéliser ?

Atelier 2
[session
doublée]

INNOVATION ET TENDANCES**

Atelier 3

La collecte de dons en crypto-monnaies : quel
potentiel, et comment s’y prendre ?

[session
doublée]

Julien Ciaffi et David Klajman (Fidelis) et
Ludwig Mendes (Lucie Care)

Fidji (-1)

Rio 2 (-1)

9h-12h30
STRATEGIE*
Open Lab
Bernard Ross (MC Consulting)
3
The Donor Decision Lab : using behavioral science
to engage supporters

11H-12h

Londres (+1)

INTERNATIONAL – SESSION EN ANGLAIS*
Jan Uekermann (Consultant, Allemagne)

Atelier 8

Via Swapcard

Strategic relationship building

MODÈLE SOCIO-ECONOMIQUE*

Ou

Marine Conejero, Valérie Maillard (Agence
11h-12h30 Faire
équipe
autour
de
son
modèle RUP), Dominique Besançon et Marie-Pierre
socioéconomique : une Directrice générale et une Morel (Dons solidaires)
Atelier 7 responsable mécénat mettent le sujet sur la table
14h30 à
15h30

Sydney (0)

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

Atelier 6

Ethique et fundraising : comment développer sa
collecte en toute sécurité

[session
doublée]

Suzanne Chami (Ideas) et Catherine Sudres
(Causes&Co)

Madrid (+1)

ou
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

14h30 à
15h30

Petko Atanasov (PMI France)

Montréal (-1)

Comment travailler en mode projet ?

Atelier 43
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Parcours Responsable des relations entreprises

Mardi 21 Juin
9h-13h
MC3

PARTENARIATS ENTREPRISES

Anne Caby (Unicef France) et Delphine
Hoffmann (DH Impact Mécénat)

Construire une offre pertinente pour les
entreprises

15h4516h45

MECENAT DE COMPETENCES *

Atelier
39

Le mécénat de compétences : une ressource
pertinente pour ma structure ?

Elsa Chaucesse (Pro Bono Lab), Sarah Meller
(Crédit Agricole) et Virginie Schaefer
(Association Le Sens de l’Ecole)

Paris (+1)

Montréal (-1)

Ou
15h4516h45

COLLECTE À L’INTERNATIONAL
Recherche de financements à l’international

Syrine Karoui (CARE France) et Virginie de
Maupeou (Experte Fundraising)

Rio 2 (-1)

Atelier
41

Mercredi 22 Juin
9h10h30

PARTENARIATS ENTREPRISES*

Atelier
42

Retour sur une stratégie
entreprises diversifiée

11h12h30

CHEMIN PARCOURU*

Atelier
35

Célébration des 35 ans de l’Association Petits
Princes : retour sur la stratégie entreprises

de

partenariats

Jérémy Fretin (Agence du Don en Nature)

Madrid (+1)

Anaïs Garnier Hue et Matthieu Jeanningros
(Association Petits Princes)

Rio 2 (-1)

ou
14h3017h30

MANAGEMENT
Philippe Doazan (Duniya)

Londres (+1)

Comment développer son leadership ?
Open
Lab 2
ou
PARTENARIATS ENTREPRISES
14h3015h30
Atelier
38

Le mécénat entreprise du futur : comment les
partenariats stratégiques font bouger les lignes
et servent la mission sociale d’une ONG ?

Kelly Baugé (Surfrider Foundation Europe)
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16h17h30
Atelier
36

PROSPECTION ENTREPRISES*
Marine Conejero (Fundraiser et consultante)

Bâtir un plan de prospection entreprises
efficace

Rio 2 (-1)

Jeudi 23 juin
9h12h30
Open
Lab 4

MOTIVATION ET DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Pascal Kolbe (Ikigaï Lab) et Ornella Riesen
(Facilitatrice en intelligence collective)

Montréal (-1)

Fundraiser, comment trouver votre Ikigaï !

11h12h30

JURIDIQUE ET FISCAL*

Atelier
37

Sécuriser ses partenariats : comment gérer ses
contreparties ?

14h3015h30

ETUDE DE CAS ENTREPRISE**

Atelier
40

Opération Pièces Jaunes :
métallique à la digitalisation

de

la

Wilfried Meynet (Avocat - KELTEN)

Rio 1 (-1)

Charlotte Henry (Fondation des Hôpitaux) et
collecte autre intervenant à venir

Paris (+1)

Parcours Responsable grands donateurs

Mardi 21 Juin
9h-13h
MC5
Ou
9h-13h
MC6

15h4516h45

PHILANTHROPIE

Marianne Maillot (Vision Philanthropie)

Rio 2 (-1)

Mathilde Delhaume (Adfinitas), Sarah
Fauvel (Greenpeace France), Alexis
Vandevivère (Adfinitas) et Alix Sabourin
(VMF-Patrimoine)

Fidji (-1)

Sollicitation des grands donateurs, cela ne
s’improvise pas
LEGS
Legs en 360° : 3h de conseils, exercices et cas
pratiques pour repartir avec une stratégie
d’acquisition solide et sur-mesure

EVENEMENTIEL GRANDS DONATEURS*

Créer du lien grâce à un parcours évènementiel
Atelier 29 adapté aux grands donateurs

Vincent Bitker et Shannon Bragg
(Institut du Cerveau - ICM)
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Bruxelles (-1) et
retransmission

32

Ou

LEGS **

15h4516h45
Atelier 33

Silver révolution et Legs : les Silver Surfers vont Benoît Goblot (Matinal)
impacter fortement votre stratégie Legs à
condition de bien s'adresser aux bons profils.

Madrid (+1)

Mercredi 22 Juin

9h-10h30
Atelier 28

MIDDLE DONORS **
Sophie Charro et Frédéric Théret
Des middle dos à la grande philanthropie, (Fondation de France)
comment révéler les véritables potentiels de vos
donateurs, en France et à l’international ?

Bruxelles (-1)

ou
9h-10h30

LEGS ET DIGITAL

Atelier 32

Et si vous utilisiez le digital et la data pour
“booster“ vos legs ?

Lydia Bares-Roques (Hopening),
Camille Perrier (WWF) et Franck
Wibaux (Qualidata)

Rio 2 (-1)

[session
doublée)

ou
LEGS
9h-10h30
Relations testateurs : quel R.O.I ?
Apatam 1
11h-12h30 GRANDS DONATEURS**
Atelier 26

L’argumentaire, au cœur de l’engagement de
vos grands donateurs

Claire Genevray (APF France Handicap)
et Christophe Maury (Petits Frères des
Pauvres)

Marie Eve Bugnet (Handicap
International) et Martine Godefroid
(Factary)

Boston (-1)

Bruxelles (-1)

Ou
11h-12h30 DONATEURS STRATEGIQUES*

Nathalie Ashby et Isabelle Fontaine
(Cible Solutions)

Les nouveaux visages des donateurs : comment
les attirer et les fidéliser ?

Atelier 2

Paris (+1)

[session
doublée]

ETUDE**

14h3015h30

Leticia Hachem, Célia Doublet (La
Banque postale) et Nolwenn
En exclusivité – Présentation du nouveau Poupon (France Générosités)
baromètre de la générosité 2021

Atelier 1

ou
14h3015h30
Atelier 34
[session
doublée]

LEGS ET LIBERALITES**
Du don mensuel au legs – la clé magique

Ligia Peña (Consultante indépendante,
Canada)

21ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

Bruxelles (-1)

Sydney (0)

33

FONDATIONS ET ASSOCIATIONS**

Pierre Colmant (Fondation Graines de
Futurs), Virginie Commelin (Fondation
Dans la tête des fondations : comprendre leurs Entreprendre), Jean-Marie Destrée
(Fondation Caritas) et Croisine MartinAtelier 30 attentes et leur stratégie pour construire des
Roland (Fondation Société Générale)
alliances pertinentes
16h17h30

Bruxelles (-1)

Jeudi 23 Juin
9h-10h30

LEGS ET DIGITAL

Atelier 32

Lydia Bares-Roques (Hopening),
Camille Perrier (WWF) et Franck
Wibaux (Qualidata)

Madrid (+1)

Leila Bahloul (Action contre la Faim),
les Vincent Boulanger
(Fondation de France) et Stéphanie
Fournel (Institut Pasteur)

Fidji (-1)

Et si vous utilisiez le digital et la data pour
“booster“ vos legs ?

(session
doublée)

LEGS, COMMUNICATION**
11h-12h30

Libéralités :

quelles

stratégies

envers

prescripteurs ?

Atelier 31

GRANDS DONATEURS ET CAMPAGNE*

Nathalie Levallois (Philantropic
L'approche des grands donateurs : spécificités et Orchestra) et Laurent Mellier (Institut
Imagine)
conditions de réussite

ou
Atelier 27
14h3015h30

LEGS ET LIBERALITES**

Atelier 34

Ligia Peña (Consultante indépendante,
Canada)

Madrid (+1)

Via Swapcard

Du don mensuel au legs – la clé magique

[session
doublée]

Parcours Responsable de la collecte digitale

Mardi 21 Juin
9h-13h
MC4

15h45-16h45
Atelier 18
(session doublée)

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

STRATEGIE DE PROSPECTION **
L'IA pour arbitrer vos investissements : Plus
de PA et une prospection plus efficace

Gregor Labalestra (Handicap
International), Linda Oriot (Im-Is Conseil) et
Catherine Silva (Vaincre Alzheimer)

Madrid (+1)

Agathe Berland (Data Company), Edouard
Corbel (Ligue nationale contre le cancer),
Virginie Gonçalves (Neptune Media)

Rio (-1)
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Mercredi 22 Juin
9h-10h30
Atelier 21
[session doublée)

STRATEGIE DIGITALE**
Comment acculturer ses équipes au digital
pour engager son audience ?

Rio 1 (-1)
Bertie Bosredon (Consultant indépendant)

Ou
9h-10h30
Atelier 3

INNOVATION ET TENDANCES**

Julien Ciaffi et David Klajman (Fidelis) et
La collecte de dons en crypto-monnaies : Ludwig Mendes (Lucie Care)
quel potentiel et comment s’y prendre ?

Paris (+1)

(session doublée)

11h-12h30
Atelier 21

STRATEGIE DIGITALE**
Comment acculturer ses équipes au digital
pour engager son audience ?

Bertie Bosredon (Consultant indépendant)

Rio 1 (-1)

[session doublée]

Ou
11h-12h30
Atelier 22

STRATEGIE DIGITALE
Comment analyser la performance de ses
campagnes digitales à l’ère des nouvelles
contraintes techniques ?

Nicolas Kyriacou (Apprentis d’Auteuil)
Via Swapcard

[session doublée]

14h30-15h30
Atelier 25
[session doublée]

COLLECTE DIGITALE
Notre-Dame, pandémie, guerre en Ukraine :
faire face à l'urgence et l'imprévu

Aurore Nadaud (Croix-Rouge Française)
et Simon Romain (iRaiser)

Rio 1 (-1)

16h-17h30
Atelier 23
[session doublée]

INNOVATION ET TENDANCES**
Web 3, NFT, DAO, Cryptomonnaies… :
comment passer à l’action ?

Alban Mathevet (Maxyma), Paul Bocquiny
(Maxyma), Damien Chalret du Rieu
(PlayGraal), Thibaud de Bernis (PlayGraal)

Rio 1 (-1)

ou
16h-17h30
Atelier 19
[session doublée]

INNOVATION ET TENDANCES
Brigitte Arrouays (Médecins du Monde) et
Gaming : le nouvel essor de la générosité en
Vincent Créhalet (Action contre la Faim)
ligne
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Jeudi 23 Juin
9h-10h30
Atelier 24

Ou

COMMUNAUTES DIGITALES
Devenez community fundraiser et
développez les super pouvoirs de vos fans
facebook
DIGITAL ET DATA *

9h-10h30
Atelier 20

La préparation d'un monde sans cookie :
data et collecte en question

Un représentant de Force For Good à
venir

Bruxelles (-1)

Rénald Fere (Fondation 30 Millions
d’Amis) et Charles Honvault (Orixa
Fundraising)

Sydney (0)

11h-12h30
Atelier 23
[session doublée]

14h30-15h30
Atelier 13

Ou
14h30-15h30
Atelier 22
[session doublée]

INNOVATION ET TENDANCES**

Alban Mathevet (Maxyma), Paul Bocquiny
(Maxyma), Damien Chalret du Rieu
Web 3, NFT, DAO, Cryptomonnaies… : (PlayGraal), Thibaud de Bernis (PlayGraal)
comment passer à l’action ?

Paris (+1)

COLLECTE DIGITALE, ANIMATION ET
ANALYSE DATA
Aliou Ba (SOS SAHEL) et Melody Bartier
SOS SAHEL : comment obtenir un ROI de
(MesOpinions)
150% en 6 mois sur de nouveaux donateurs
digitaux ?

Rio 1 (-1)

STRATEGIE DIGITALE**
Comment analyser la performance de ses
campagnes digitales à l’ère des nouvelles
contraintes techniques ?

Nicolas Kyriacou (Apprentis d’Auteuil)

Londres (+1)

Parcours Responsable marketing direct

Mardi 21 Juin
PLATEFORME DATA
9h-13h
MC2

15h45-16h45
Atelier 14

Pourquoi est-il essentiel de
passer d'une base
de données donateurs à une "plateforme d
ata" ?

Pierre-Marie Boutet (Salesforce)

Londres (+1)

MARKETING ET TELEPHONE **
Recruter c’est bien, consolider c’est mieux :
transformez vos donateurs ponctuels en
donateurs réguliers

Charlyne Boyer (Solidarités International)
et Pascal Freneaux (ADM Value)
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Mercredi 22 Juin
9h-10h30
Atelier 21
[session doublée)

11h-12h30
Atelier 16
[session doublée]

STRATEGIE DIGITALE**

PROSPECTION ET CIBLAGE**

Eric Huignard, Guillaume Lécuiller, Sabah
Mensague (HSK Partners) et Claudine
Paraire (Association Partage)

Connaître, recruter, fidéliser et
accompagner vos donateurs

Lunch Lab – DATA
12h45-13h45
Lunch Lab –
DATA

Rio 1 (-1)

Bertie Bosredon (Consultant
Comment acculturer ses équipes au digital indépendant)
pour engager son audience ?

Data : Améliorez l’expérience donateur en
boostant vos performances marketing

Thomas Guillochon (HelloAsso)
Nathalie Schulz (Idaia Group)

Sydney (0)

et
Montréal (-1)

Renaud de Beaucorps
14h30-15h30

OUTILS DE PILOTAGE**

Atelier 10

Piloter sa collecte grâce aux données

(Oktos), Vanessa Bougeard (APF France
Handicap)
et
Roland
Raymond
(Fundraising Conseil)

PROSPECTION ET CIBLAGE**

Eric Huignard, Guillaume Lécuiller, Sabah
Mensague (HSK Partners) et Claudine
Paraire (Association Partage)

16h-17h30
Atelier 16
(session doublée)

Ou
16h-17h30
Atelier 18

Paris (+1)

Madrid (+1)

Connaître, recruter, fidéliser et
accompagner vos donateurs
STRATEGIE DE PROSPECTION**
L'IA pour arbitrer vos investissements : Plus
de PA et une prospection plus efficace

Agathe Berland (Data Company), Edouard
Corbel (Ligue nationale contre le cancer)
et Virginie Gonçalves (Neptune Media)

Via Swapcard

[session doublée]

Jeudi 23 Juin
9h-10h30
Atelier 17

STRATEGIE MARKETING MULTICANAL**

Damien Cousin (CCFD – Terre Solidaire) et
Benoit Duchier (WWF)

Le papier : disparition inéluctable ou outil
relationnel incontournable ?
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Ou
9h-10h30
Atelier 11

11h-12h30
Atelier 12
[session doublée]

12h45-13h45
Lunch Lab –
MOBILISATION

FACE TO FACE **

Maud Thibault (Oxfam France), Sabrina
Valy (Coordination Nationale du Face à
Face - CNFF) et Alexandre Vassel (Tawkr)

Paris (+1)

Rénald Fere (Fondation 30 Millions
d’Amis),
Chloé Recouppé (Association
Du lead nurtering à l’upgrade PA il n’y a AIDES) et Carine Vincent (Ediis Aid)
qu’un pas ou presque !

Rio 2 (-1)

Giving Tuesday, à vos marques pour Vivien Berger (AFF) et Frédéric Fournier
collecter !
(mindme)

Montréal (-1)

Back to basics

STRATEGIE ET PARCOURS DONATEUR*

OUTILS DE COLLECTE
14h30-15h30
Atelier 15

Delphine An (La Chaîne de l’Espoir), Jean
La prospection téléphonique directement Grare (Talk Fundraising), Etienne Le Grand
en prélèvement automatique : du LTC (lead (SurLeChan) et Marie Laure Mailly (Talk
to call) jusqu’aux inactifs en cross canal, Fundraising)
l’exemple de la Chaîne de l’Espoir.

Fidji (-1)

ou
14h30-15h30
Atelier 25

COLLECTE DIGITALE
Aurore Nadaud (Croix-Rouge Française)
Notre-Dame, pandémie, guerre en Ukraine : et Simon Romain (iRaiser)
faire face à l'urgence et l'imprévu

Sydney (0)

[session doublée]

ou
14h30-15h30
Atelier 12

STRATEGIE ET PARCOURS DONATEUR*
Du lead nurtering à l’upgrade PA il n’y a
qu’un pas ou presque !

Rénald Fere (Fondation 30 Millions
d’Amis),
Chloé Recouppé (Association
AIDES) et Carine Vincent (Ediis Aid)

Rio 2 (-1)

[session doublée]
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PARTENAIRES
L’Association Française des Fundraisers remercie très sincèrement tous les partenaires du 21 ème
Séminaire Francophone de la collecte de fonds.
Retrouvez la mallette virtuelle des partenaires en suivant ce lien.
PARTENAIRE PRINCIPAL
FIDELIS. GÉNÉRATEUR DE RESSOURCES DEPUIS 2012. C’est au service
d’associations et ONG, de fondations, fédérations et hôpitaux que nous
mettons notre expertise du fundraising. Vos donateurs avec ROI GARANTI.
Avec la garantie d’un ROI des campagnes de conquête et fidélisation
multicanal que nous réalisons sur nos fichiers, nous générons une
augmentation significative de votre base de donateurs, par dons
ponctuels (DP) ou prélèvements automatiques (PA).Vos ressources PÉRENNES. Convertir des
donateurs ponctuels en donateurs réguliers, augmenter le montant des PA, reconquérir d’anciens
donateurs, sont autant de campagnes que nous maîtrisons pour offrir à nos clients une meilleure
visibilité financière.
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. Bénéficiez de l’ensemble des solutions pour mobiliser votre audience et
gérer efficacement vos campagnes, vos dons et vos 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 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 !

ORIXA FUNDRAISING. Orixa Fundraising, première agence digitale dédiée
au secteur du non-profit, a développé une expertise pointue de la
médiatisation pour booster les campagnes de collecte comme la notoriété
auprès des structures du non profit. Campagne de fin d'année, promotion
des libéralités, gestion des comptes Grants, génération de leads, optimisation SEO… Orixa
Fundraising vous propose un accompagnement sur-mesure, des offres adaptées et une équipe
d’experts dédiée !
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PARTENAIRE NETWORKING
SALESFORCE. Des solutions adaptées à votre mission. Nos solutions sont
basées sur la plate-forme Salesforce et conçues pour les besoins des
organismes à but non lucratif et des établissements éducatifs. Créer des
relations personnalisées avec tous les membres de votre institution,
gagner en efficacité opérationnelle et mesurer votre performance comme
jamais auparavant. Travaillons ensemble pour produire un impact plus important.
PARTENAIRE DATA
HSK PARTNERS. Le groupe HSK Partners est historiquement connu des
associations et des fondations, des établissements culturels, de la défense du
patrimoine. Il propose des solutions de traitements et de mise à disposition de
données, de fidélisation et d'enrichissement parmi les plus complètes et les
plus innovantes du marché, en B2B et B2C. HSK Partners est fier d'accompagner
l'AFF et ses membres pour promouvoir des valeurs communes et ainsi accompagner les
fundraisers dans le développement de leur stratégie.
PARTENAIRES ARGENT
IDAIA. Le Groupe IDAIA, en tant que partenaire global en marketingcommunication, accompagne les annonceurs dans leurs enjeux en plaçant
les datas au cœur de leur stratégie de développement et de conquête. Expert du secteur caritatif
grâce à ses filiales Base Plus et PNdata, le Groupe IDAIA intervient auprès des associations et des
fondations dans leur stratégie de recrutement et de croissance en améliorant le ROI de leurs
campagnes et en recrutant les donateurs de demain.
MAXYMA. MAXYMA est une agence de fundraising et communication.
Située parmi les premières agences conseil en collecte de fonds, MAXYMA
s’est spécialisée dans l’initialisation et la transformation des modèles marketing des acteurs du bien
commun. Depuis 20 ans, MAXYMA accompagne les associations, les fondations, les collectivités et
les entreprises à mission pour créer et animer leur communauté d’engagement. Faire aimer, faire
donner, faire participer. Ensemble, faisons gagner votre cause !
TALK FUNDRAISING. Créé en 2007, TALK est un centre d’appels 100% dédié au
Fundraising, avec 90 personnes engagées et motivées, dans des locaux
totalement écologiques qui optimisent la qualité du travail. TALK accompagne
les organisations tout au long du cycle de vie de leurs donateurs en intégrant le téléphone au coeur
de leur stratégie omnicanale.
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.
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PARTENAIRE PAUSE-CAFE
ADFINITAS. Pour révéler l’engagement de tous les publics, l’agence de
marketing adfinitas a développé un écosystème qui favorise l’innovation :
parcours donateur, data, recherche d’une compréhension des insights
donateurs, co-création avec les clients, Demain la Veille… En faisant grandir ses équipes en termes
de compétences, d’autonomie, d’efficacité et de bien-être, adfinitas propose les stratégies les plus
novatrices à plus de 40 acteurs.
PARTENAIRE APERO QUIZZ
ADRESS COMPANY. Adress Company est spécialiste de la data dans le secteur de
la collecte de fonds depuis plus de 25 ans. L'agence propose des solutions sur
mesure online et offline BtoB et BtoC pour recruter et fidéliser les
donateurs. Conseiller et donner du sens à vos stratégies data marketing est au
coeur de sa réflexion. Parfaitement ancrée dans l’univers du fundraising, Adress
Company accompagne aujourd'hui les plus grandes associations françaises.
PARTENAIRES BRONZE
AB+ CONSULTING. Convaincu que les agences « standardisées » ne répondent
plus aux exigences du fundraising d’aujourd’hui et encore moins aux besoins
d’accompagnement des organismes philanthropiques de demain… Olivier
Ducasse, Expert marketing, est depuis plus de 18 ans au service de la collecte
de fonds en associations puis dans une des plus grosses agences, a créé AB+
CONSULTING, UNE AGENCE D’EXPERTS-CONSEILS EN COLLECTE DE FONDS. AB+ Consulting
veut révolutionner l’agence de fundraising.
ALTERIADE. Alteriade est une agence conseil en communication et
fundraising. Cette équipe se mobilise pour conseiller et accompagner
associations et fondations dans la mobilisation de donateurs et de
sympathisants. Depuis 2005, Alteriade met le conseil, l’innovation et la créativité au cœur de son
accompagnement pour proposer des prestations sur-mesure. En cohérence avec son
positionnement, Alteriade s’est transformée en société coopérative et participative début 2020
avec une majorité de salariés associés.
COM&SENS. En 2022, COM&SENS fête ses 10 ans ! Depuis 2012, COM&SENS
accompagne le développement d’associations, de fondations et
d’entreprises qui mettent la croissance de la personne au cœur de leur projet. Grâce à une
approche globale, COM&SENS offre à des structures de toute taille, des moyens concrets pour
démarrer et/ou développer une communication de générosité : conseil, mailings, campagnes
digitales, vidéos, opération grands donateurs…
CRITÈRE DIRECT. Agence Conseil en Plan Media et Monétisation Data depuis
1999. Un accès aux 2 000 fichiers B2C et B2B sur le marché. Plus de 200
annonceurs tous secteurs. Un catalogue de 100 fichiers (exclusivité, coexclusivité et accords privilégiés), soit + de 8 millions d’adresses ciblées. Un
CA de 4,3 millions d’euros en 2021. Stratégie Média 360° : Postal, E-mails, Digital, Téléphone, SMS,
Asiles-encarts, Asiles-colis. Multi sectoriel : VPC, PRESSE, COLLECTE DE FONDS, INTERNET,
RETAIL…
ECEDI. Agence de communication digitale responsable créée en 2001, ecedi met
au service du secteur associatif son expertise dans la stratégie, la conception et le
développement de projets numériques sur-mesure. La conception de nos
dispositifs s’inscrit dans une logique de co-construction et d'amélioration continue.
Afin de vous accompagner avec le maximum d’efficacité, les agences ecedi,
Temesis et Numerik-ea (entreprise adaptée) ont fait le choix d’unir leurs
compétences, leurs expertises et leurs ressources.
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EUDONET. Eudonet est le logiciel CRM de référence pour le monde associatif,
les institutions culturelles, l’enseignement supérieur et les collectivités. Grâce à
une solution innovante, mobile et incluant la gestion du RGPD, vous développez
la relation avec vos publics, donateurs, mécènes, représentants, prospects,
abonnés, parrains, entreprises… et les placez au cœur de vos actions. Depuis plus de 20 ans, les
équipes d’Eudonet CRM sont à votre écoute et mettent en place un outil intuitif qui répond à vos
besoins.
EURO TVS. EURO.TVS – Notre solution qui a le don de simplifier la vie des
associations caritatives, des institutions et des fondations. Filiale du Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, EURO.TVS est expert dans le traitement des dons. Depuis de
nombreuses années, nous accompagnons plus de 500 clients, dont 35 associations.
Nous proposons des solutions adaptables et modulables, permettant d’accepter
tout type de moyen de paiement (chèques, virements, CB, chèques cadeau).
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.
FORCE FOR GOOD. Force for good est une agence composée de spécialistes en
collecte de fonds et communication dédiée au secteur non profit. Pour s’adapter
à une société qui évolue, aux frontières qui se floutent, à un environnement
changeant, en pleine mutation, Force for Good a décidé d'évoluer en dépassant
les cadres et les frontières. En étendant son offre des Organisations Non-Profit
aux entreprises solidaires et citoyens engagés. En se développant en Europe.
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, les événements de collecte, les stratégies P.A. la communication de mobilisation,
le mécénat participatif, la fabrication mais aussi la Data et la gestion de la relation donateurs.
IRAISER. iRaiser développe des logiciels dédiés à la collecte digitale pour les
organismes à but non lucratif. Nous nous engageons à développer des
logiciels qui leur permettent de collecter plus, d’augmenter leur visibilité et de sensibiliser 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.
L’ATELIER FAB. L’Atelier Fab, la conciergerie de la fabrication.
Accompagnement, transparence et convivialité. L’équipe de
l’Atelier Fab, c’est la vôtre : nous travaillons ensemble pour donner
vie à tous vos projets de communication, dans votre budget, et toujours avec le sourire !
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 rendu tant à nos abonnés qu’aux
associations.
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OKTOS. Oktos est une société de Data marketing, depuis 1993. Pionnière dans
l’exploitation des données de masse et les outils de data-mining au service de la
compréhension des univers « clientèle » et de l’optimisation des actions Marketing.
Fortement présente depuis plus de 20 ans dans le Fundraising, elle accompagne
plus d’une trentaine d’organisations dans leurs stratégies data et réalise les synthèses permettant
de positionner les acteurs de la collecte par rapport à l’ensemble du marché.
PARAGON. De l’envoi de vos communications multicanales jusqu'au
traitement des retours de campagnes de fidélisation et de recrutement,
Paragon vous accompagne. Nos équipes basées exclusivement en France se
mobilisent depuis plus de 25 ans pour apporter une expérience donateur optimale qu'il soit régulier,
fidèle ou spontané. En 2021, nous avons géré la collecte de 2 millions de dons pour 15 associations
et fondations.
QUALIDATA. Qualidata est le référent dans l'analyse et la gestion de la Data,
pour les organismes à but non lucratif - associations, fondations, grandes
écoles, entreprises, établissements médicaux... Notre offre complète de services s'appuie sur des
interfaces CRM de gestion de collecte, totalement "full web", développées en mode SaaS et
répond aux nouveaux enjeux de la collecte de fonds : rajeunissement des cibles, diversification des
canaux, évolution des techniques et des discours…
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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

Laure Kepes
Café Joyeux

Gwendoline Khoudi
Croix-Rouge Française

Gregor Labalestra
Handicap International

Charlotte Lerat Fortun
1001 Fontaines

Benoit Duchier
WWF

Christophe Maury
Petits Frères des
Pauvres

Amélie de
Valence
Armée du Salut

Leila Bahloul
Action contre la
Faim

Anne-Lise Sirvain
Médecins Sans
Frontières

Catherine Silva
Fondation Vaincre
Alzheimer

Dominique
Millet Viry
Unicef

Et merci aux soutiens :
Vincent Créhalet – Action contre la Faim
Damien Cousin – CCFD Terres solidaires
Jonathan Hude Dufossé – EPIC
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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.
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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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Merci aux partenaires du Séminaire !
Retrouvez la mallette virtuelle des partenaires en suivant ce lien.
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE INTERNATIONAL

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE NETWORKING

PARTENAIRE DATA

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRE THÉ A LA MENTHE

PARTENAIRE PAUSE-CAFE

PARTENAIRE APERO QUIZZ

PARTENAIRES BRONZE
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