
 
 
 
  

Maintenant, plus que jamais. 
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EMC & COVID-19 ? 
 
Solliciter un don en pleine crise mondiale de la 
COVID-19? Plus que jamais! Les associations 
comme l'AFP et les organismes comme le 
vôtre ont besoin de demeurer solides, 
combatifs et résilients pour protéger les plus 
vulnérables et maintenir l'équité des chances 
pour tous. 
 
C'est dans cette optique que la campagne des 
membres (EMC) doit être perçue. Les sommes 
amassées permettent d'améliorer 
significativement le sort professionnel des 
collecteurs des fonds qui n'ont souvent pas 
accès à des budgets et des opportunités de 
formation. 
 
Ici au Québec et d'un bout à l'autre du pays, 
nous nous efforçons d'être solidaires de notre 
profession plus que jamais dans cette période 
de grande incertitude. Mais nous n'y 
arriverons pas sans votre aide, quelle qu'elle 
soit. 
 

 
Daniel H. Lanteigne, CFRE, CRHA 
Président désigné 
Responsable de la campagne EMC et co-
responsable du comité des commandites  
 

 

VOTRE CONTEXTE 
 
Nous sommes cependant extrêmement 
conscients du contexte financier précaire dans 
lequel vous vous retrouvez peut-être et nous 
n'y sommes pas insensibles. Nous invitons au 
don, mais en tout respect du contexte 
économique de chacun. Nous comprenons et 
nous saluons chaque geste d'appui, peu 
importe sa portée. 
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RETOUR SUR 2019 
 
Grâce à l'appui des membres, la campagne EMC 2019 a per mis 

• D'amasser plus de 7 000 $ versés à la Fondation canadienne pour la 
philanthropie de l'AFP 

• De recevoir un retour de plus de 1 700 $ dans la section du Québec 
qui servira à financer le programme de Bourses de perfectionnement 
et d'engagement de l'AFP Québec permettant d'offrir 4 bourses 
incluant l'adhésion, la participation à la Journée nationale de la 
philanthropie, trois sessions éducatives et du mentorat.  

 
Pour 2020, compte tenu du contexte, nous conservons les mêmes objectifs. 
Ainsi, une campagne de 7 000 $ permettrait d'obtenir de nouveau un retour 
de 25 % des dons amassés. 
 

EN DONNANT 
 

• Vous avez l’occasion de redonner à la profession;  

• Vous avez la possibilité d’a ider la profession à devenir plus forte;  

• Vous avez la possibilité d’aider à former de futurs professionnels de la philanthropie;  

• Vous soutenez également votre communauté, car une partie des fonds EMC collectés est reversée 
à notre section du Québec; 

• Vous contribuez à la création de ressources offertes en français;  

• Votre don améliorera les programmes et services au -delà de ce que les cotisations d'adhésion 
peuvent fournir. 

 
Voyez l'impact d'un bout à l'autre du pays!  
 
 

« Lorsque je paie ma cotisation à l'AFP, j'investis dans 
mon développement personnel. Lorsque je fais mon don 
annuel à la Campagne des membres, j'investis dans le 
développement actuel et futur de la profession. J'espère 
que vous vous joindrez à moi pour soutenir la campagne 
annuelle de notre section. » 
 

COMMENT DONNER 
 
En ligne      Formulaire  
Don unique, mensuel ou trimestriel   Remplissez le formulaire à la page suivante 
 
Par téléphone 

• Don mensuel (Société Alpha) - 1 800 666-3863, poste 448 

• Don planifié (Cercle Oméga) - 1 800 796-7373 
  

100 % de 

participation des 

membres du conseil 

d'administration 

pour la campagne 

2019  

 

https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Impact%20Statement%202019-%20French.pdf
https://afpcan.akaraisin.com/Donation/Event/Home.aspx?seid=11808&mid=8&Lang=fr-CA
https://afpcan.akaraisin.com/Donation/Event/Home.aspx?seid=11808&mid=8&Lang=fr-CA
https://afpcan.akaraisin.com/Donation/Event/Home.aspx?seid=11808&mid=8&Lang=fr-CA
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CAMPAGNE DES MEMBRES DE L’AFP 

PROMESSE DE DON 

 
Nom:   Section bénéficiaire: Québec 

 
Langue de correspondance: 

 
Anglais 

 
Français 

 
# de membre de l’AFP 

 
 

 
 Veuillez me faire parvenir un reçu par 
courriel: 

 

 

 Utiliser l’adresse postale dans mon dossier à l’AFP  
 
 Utiliser l’adresse postale ci-dessous: 
 
 

 
 Je veux devenir donateur de la Société Alpha à l’aide d’un don mensuel permanent de:  
       Je pourrai en tout temps modifier mon don mensuel en communiquant avec le bureau de la Fondation au 1-800-796-7373 

 
 Je préfère faire un don pendant une période 
déterminée du montant: 

 Mensuel Trimestriel Fin:  

 
 Je préfère faire un don unique de:   

 
Mode de paiement VISA MC  AMEX   Chèque à l’ordre de «Fondation canadienne pour la 

philanthropie de l’AFP» 
 Prélèvement automatique de mon compte chèques (prière de joindre un chèque 

portant la mention annulé) 
 
Numéro de carte de crédit  Date d’expiration 
   

 
Signature  Date 
   

 

 Je souhaite conserver l’anonymat 
 Je fais ce don en l’honneur de:  

 
Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP 
412-260 King Street East 
Toronto (Ontario)  M5A 4L5 

Téléphone : 416-941-9144 
Télécopieur : 416-941-9013 

Courriel : cdnfoundation@afpglobal.org 
Merci de soutenir la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP. 

Les dons à la Fondation sont admissibles à un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien : 869811596 RR0001. 

« La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP respecte votre vie privée et se conforme à toutes les obligations juridiques et pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements personnels. 
Nous ne louons pas, ne vendons pas et n’échangeons pas nos listes d’envoi. Nous utilisons vos renseignements personnels seulement pour vous informer au sujet des activités de la Fondation canadienne pour la 
philanthropie de l’AFP, pour vous faire parvenir les reçus officiels aux fins de l’impôt sur le revenu et pour vous exprimer notre reconnaissance. Si vous souhaitez, à tout moment, que votre nom soit retiré de nos listes 
d’envoi et de notre liste de donateurs à remercier, veuillez téléphoner à notre bureau au (416) 941-9144, ou nous faire parvenir un courriel à cdnfoundation@afpglobal.org. » Des frais de soutien de 5 % pour couvrir les 
coûts indirects et les frais d'administration sont prélevés sur tous les dons faits à la Fondation pour la philanthropie de l'AFP. 


