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Introduction:
On raconte que saint Vincent, voyant un jour la reine de 
France, Anne d’Autriche, parée d’une magnifique rivière de 
diamants, lui aurait dit: “ Madame, faites que ces pierres 
se changent en pain ”. La reine aurait aussitôt détaché son 
collier pour le lui donner.
Toute sa vie, saint Vincent a dû agir pour trouver des 
moyens financiers. Il est ainsi intervenu auprès de tout le 
réseau qu’il avait constitué : les personnes de la Cour du 
roi certes, mais aussi les dames de la charité et toutes ses 
connaissances.  Pour sensibiliser ses donateurs, il envoyait 
un courrier, qu’il avait appelé “ Relation ”... 
La recherche de fonds reste un élément indispensable à 
la vie de nos associations AIC, pour nous permettre, tout 
simplement, de mener à bien nos projets avec les plus 
démunis et d’ainsi accomplir aujourd’hui notre mission.
Les Lignes Opérationnelles AIC 2011-2013, “FAIRE PROJET 
ENSEMBLE”, sont centrées sur l’éducation, et nous invitent 
à renforcer notre formation AIC.
La recherche de fonds ne s’improvise pas. Uca Agulló, AIC-
USA, ancien membre du BE, s’est formée dans ce domaine 
à l’Université de Monterrey, au Mexique. Elle a présenté 
cette formation lors d’un atelier à l’assemblée internationale 
de mars 2011 à Madrid. Cet atelier fait l’objet du présent 
cahier.  
Un très grand merci à elle.
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Objectifs:
À la fin de cet atelier, nous souhaitons parvenir à :

Comprendre la nécessité de professionnaliser la  B
collecte de fonds ;
Mieux connaître la procédure à employer pour  B
effectuer celle-ci.

Imaginons la scène suivante : nous sommes des volontaires 
tenant les rênes d’une charrette tirée par deux chevaux.     
Le premier cheval représente notre travail de volontaire.  
Que faisons-nous? À quoi nous consacrons-nous?
...Nous sommes une association internationale de lutte 
contre la pauvreté, un réseau international de plus de 200 
000 volontaires, organisées en équipes locales mettant sur 
pied des projets de proximité. Cinquante-deux associations 
sont présentes en Afrique, en Amérique Latine, en Asie, en 
Europe et aux États-Unis. Fondée en 1617 par Saint Vincent 
de Paul, précurseur de l’aide humanitaire, c’est l’une des 
plus anciennes associations de volontaires. 
Etc., etc. …Sans relâche, nous consacrons tous nos efforts 
et la majeure partie de notre temps à ce cheval. Et nous 
le justifions en disant : …“C’est pour cette raison que nous 
sommes volontaires” […] “J’aime travailler avec les plus 
démunis, m’occuper des personnes âgées, travailler dans les 
cantines et les hôpitaux”, etc.
Le deuxième cheval représente notre association, la partie 
institutionnelle de notre travail. Combien de temps pouvons-
nous consacrer à ce cheval ? Nous sommes des volontaires 
et non des professionnelles. Comment le justifions-nous? 
En disant que nous, ce que nous aimons, c’est travailler 
pour et avec les plus démunis comme nous l’avons toujours 
fait et c’est pour cette raison que nous sommes volontaires 
dans cette association. Nous en sommes satisfaites, nous 
parvenons par exemple à distribuer un petit-déjeuner à 300 
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enfants “depuis 50 ans déjà”. Dès lors, nous ne devons pas 
nous consacrer à d’autres grands problèmes et c’est ainsi que 
l’association continue à travailler sans véritablement prêter 
attention à ce cheval. 
Néanmoins, même si nous faisons correctement notre travail, 
si nous ne tenons pas compte des ressources humaines, 
matérielles et économiques nécessaires, nous ne pourrons 
pas continuer ainsi.

Comment pouvons-nous renforcer ce deuxième cheval pour 
qu’il puisse continuer à galoper à côté du premier? 
La collecte de fonds n’est pas seulement la recherche d’un 
apport financier.  Il faut montrer combien il est important pour 
nous de valoriser ce que nous faisons. C’est pourquoi, nous 
nous investissons et nous servons la cause de l’association 
en donnant du temps, du talent, des efforts et de l’argent… 
Nous avons besoin de sentir que notre contribution fait toute 
la différence. Cela nous aide à percevoir notre association 
comme une institution solide à l’avenir prometteur. 
Si nous y parvenons, nous aurons la garantie que notre 
association dispose des ressources nécessaires pour continuer 
à remplir sa mission.



5

Collecte de fonds

C’est pourquoi il est important de se porter volontaire pour la 
recherche de fonds et de se professionnaliser, comme le requiert 
maintenant le secteur des associations sans but lucratif, telles 
que l’AIC. Actuellement, nous devons travailler dans un monde 
qui nous oblige à renforcer nos compétences pour obtenir des 
résultats qui, auparavant, découlaient tout naturellement des 
relations sociales et amicales. 
Le bénévolat implique dévouement, générosité et conviction. 
Cependant, aucune de ces qualités ne remplace le besoin de 
moyens économiques indispensables au plus simple des projets. 
De nos jours, aucun projet solidaire n’est réalisable sans penser 
simultanément à la manière de le financer.
Les actions isolées ou qui répondent à des demandes urgentes 
usent les membres de l’association ainsi que les personnes qui 
traitent cette demande. C’est pourquoi, les résultats seront 
faibles, voire nuls, à moyen ou à long terme.
Parfois, nous obtenons de bons résultats à court terme. Nous 
pensons alors avoir obtenu un véritable succès et avoir atteint 
notre objectif. Toutefois, penser à court terme et prendre, 
par exemple, comme seul critère les fonds récoltés lors de la 
dernière campagne peut se révéler une menace pour la viabilité 
économique à long terme de n’importe quelle association. 
La viabilité de nos associations ne signifie pas disposer de tous 
les moyens dont nous avons besoin. Ce serait impossible. Cela 
signifie plutôt pouvoir compter sur l’infrastructure nécessaire 
pour attirer et obtenir les ressources nécessaires : matérielles, 
humaines, relationnelles, publicitaires et, bien évidemment, 
économiques.
En contrepartie, les actions reprises dans une stratégie planifiée 
et définie par consensus entre les membres de l’association 
permettent de consolider une base de financement institutionnel 
stable. 
(Renforcement du deuxième cheval). 
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Le bénévolat implique, entre autres, un don de temps, des 
efforts et du travail, etc… tout cela doit être compensé par 
un don financier.
Si l’on en croit les cours et séminaires donnés par de nom-
breuses organisations, ce processus nécessite des compéten-
ces en gestion et en leadership (Professionnalisme).
Il serait bon d’établir des alliances avec les personnes ou 
les institutions qui partagent le même mode de pensée et 
qui entreprennent des activités semblables. Il serait ainsi 
possible de montrer aux gouvernements et au grand public 
quel est le rôle joué par les associations comme la nôtre dans 
la société. 

Par conséquent, il est important et même obligatoire d’être 
cohérent et transparent, et aussi de rendre des comptes, etc. 
Comment? 
Par la sincérité et l’intégrité éthique qui s’appliquent 
tout particulièrement à la recherche de fonds. 
Avant tout, lors d’une recherche de fonds, nous devons être 
convaincus de l’intégrité de l’organisation, des répercussions 

Union des efforts

Construire des alliances avec des personnes 
ou des institutions similaires.
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positives et de la portée des activités et projets de l’association. 
Les donateurs potentiels ressentent très rapidement le manque 
de sincérité, d’honnêteté et de transparence vis-à-vis de “leurs”  
dons.
L’honnêteté ne peut être mise en doute. Les bonnes 
intentions (cibles ou objectifs) de l’organisation, ne doivent 
pas être compromises par des moyens discutables. Ce niveau 
d’intégrité est essentiel pour la viabilité de notre association, la 
réalisation de notre projet et le bien de la communauté. 
Par conséquent, tout effort pour collecter des fonds sera difficile 
à fournir si l’association ou ses membres ne sont pas perçus 
comme des personnes totalement responsables de leurs actes. 
Il faut renforcer le soutien de la communauté pour parvenir à 
un changement social à long terme. 
Pour cela, nous devons :

l’estimer et la remercier 3
 distribuer des rapports montrant les avancées (Qu’a-t-on  3
obtenu ?)
 donner une présentation des comptes pleine et entière 3
 pouvoir fournir à tout moment des rapports financiers à  3
tout un chacun (transparence) 
 montrer les registres reprenant avec exactitude les fonds  3
utilisés (y compris les “cadeaux” en espèce).

Identifier notre réseau de donateurs.
Plus large sera l’éventail des donateurs, mieux nous pourrons 
faire face aux changements économiques et aux autres facteurs 
externes que nous connaissons très bien aujourd’hui. 
Identifier notre réseau de donateurs potentiels nous permettra 
de déterminer quels sont les leaders des différents secteurs que 
nous devons impliquer dans les activités de collecte de fonds. 
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Il n’y a pas de projets solidaires si nous ne pensons pas à 
comment les financer.

Commençons par identifier les personnes et les organisations 
les plus proches de la nôtre car ce seront nos donateurs les 
plus probables. A leur tour, ceux-ci attireront peut-être 
d’autres sympathisants à notre cause.
C’est pour toutes ces raisons que l’équipe chargée de la collecte 
de fonds à l’AIC a besoin de nouveaux membres qui peuvent 
participer activement, depuis leur propre environnement et 
leur propre culture. 

Que connaît le réseau de donateurs de notre association ? 

Notre association a-t-elle gagné le respect et la  �
confiance de ce réseau, du gouvernement et des autres 
institutions ? 
Nos sympathisants sont-ils au courant de nos progrès,  �
de nos besoins et de nos objectifs ? 
Avons-nous consacré du temps à sensibiliser le grand  �
public à notre cause ?

Nous devons impliquer de nombreuses autres personnes, y 
consacrer du temps, de l’argent et concentrer nos efforts.  
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De qui recevons-nous un soutien financier ou d’un 
autre type actuellement ?

L’association doit pouvoir gérer au mieux ses ressources 
pour pouvoir progresser et fournir un service de meilleure 
qualité qui se traduira par une avancée sociale.
Ceci étant dit, abordons à présent la mobilisation des 
ressources dont nous avons besoin pour faire évoluer nos 
actions et ainsi atteindre nos objectifs.
Actuellement, les experts en ce domaine considèrent qu’au-
delà de la collecte de fonds proprement dite, la mobilisation 
de ressources est un des rôles fondamentaux que toute 
association comme la nôtre doit exercer. 
Si nous ne savons pas clairement ce que nous voulons et ce 
dont nous avons besoin pour y parvenir, la mobilisation des 
ressources perd tout son sens.  
Pour répondre aux besoins de l’association, il faut des 
personnes prêtes à assumer leurs fonctions à tous les postes 
indispensables. Si ce n’est pas le cas, nous devons les trouver 
car si personne ne se charge de la collecte de fonds, nous 
n’obtiendrons rien : les donateurs ne vont pas d’eux-mêmes 
frapper à notre porte…

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le cheval 
institutionnel galope spontanément à côté de l’autre 
cheval sans entraînement.  
Faire connaître notre travail et inviter d’autres personnes 
à y participer constitue un processus en soi. Ainsi, à 
l’instar des personnes de notre association qui travaillent 
dans les cantines, les maisons de retraite, les hôpitaux, les 
maisons d’accueil, etc., nous aurons besoin de personnes 
qui se chargent continuellement (et pas seulement quand 
il y a urgence) de chercher les ressources dont nous avons 
besoin pour remplir notre mission. En d’autres termes, le 
développement n’arrive pas par hasard, il faut le chercher.  
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À titre d’exemple, souvenons-nous du Renforcement 
Institutionnel de l’AIC en 2001. 
La planification stratégique appliquée à une association 
comme la nôtre est régie par trois principes ou directives :

Mission :  ¾ tenter de réaliser les souhaits de notre fondateur 
Saint Vincent de Paul. C’est l’essence-même de notre 
association. Il s’agit de voir comment ces souhaits peuvent 
être transformés en actions concrètes. 
Vision :  ¾ elle nous projette dans l’avenir. Nous imaginons à 
quoi nous souhaiterions ressembler dans quelques années. 
Valeurs :  ¾ ce sont les convictions qui définiront les actions 
à accomplir pour remplir notre mission et concrétiser cette 
vision que nous avons.

Lorsque nous pensons à ce que nous voulons et ce dont nous avons 
besoin, les questions peuvent peut-être sembler évidentes mais ce 
n’est pas si facile d’y répondre. C’est une des raisons principales 
pour laquelle il faut établir un processus de planification 
stratégique. 
Sans un plan, on ne peut pas diriger. Sans un plan, les 
responsables des associations ont peu de chance d’atteindre 
leurs objectifs ou de savoir où et quand ils se sont éloignés de 
leur trajectoire, pour pouvoir la rectifier et atteindre le succès. 
La planification stratégique est une organisation de la société 
civile. C’est une façon particulière de penser et de voir les choses, 
une “idéologie” capable de convoquer un groupe de personnes 
afin de s’organiser en fonction des objectifs identifiés.
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Mais la planification stratégique ne s’arrête pas là, nous devons 
également concevoir des indicateurs et des instruments qui 
nous aident à savoir si, en réalité, nous respectons ce que nous 
avions établi. Et des mécanismes pour évaluer nos activités.
C’est pourquoi nous devons savoir clairement ce que nous 
voulons et ce dont nous avons besoin pour y parvenir. Nous 
devons également penser au délai dans lequel nous voulons 
atteindre nos objectifs et ainsi pouvoir établir des indicateurs 
qui vont nous montrer où nous en sommes.
Quand nous savons clairement de quoi nous avons besoin, il 
faut voir comment l’obtenir et c’est ce qu’une association doit 
s’employer à faire. 
Pourquoi est-ce important de pouvoir compter sur des 
activités qui génèrent des revenus pour notre organisation ? 
Principalement pour deux raisons :
Assurer l’avenir de notre association. 
Parmi nos activités, nous devons disposer de mécanismes qui 
garantissent le bon fonctionnement de notre association et 
de la certitude de pouvoir offrir nos services à long terme. 

Augmenter la valeur sociale. 
Comme il n’est pas seulement question d’agir mais plutôt 
d’augmenter notre valeur sociale, nous devons avoir les 
moyens nécessaires pour continuer à progresser en tant 
qu’association tout en œuvrant au bénéfice d’un nombre 
toujours croissant de personnes.  
C’est très important, non seulement pour les ressources 
obtenues et pour le nombre de volontaires que nous avons, 
mais aussi et surtout afin de pouvoir remplir notre mission. 
Ainsi, la collecte de fonds constitue une partie importante 
du renforcement de nos organisations sociales. La collecte 
de fonds est une tâche à laquelle tout le monde doit 
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contribuer. Chacun à sa manière et à son niveau doit prendre 
ses responsabilités.   
Il existe bon nombre de sources de financement qui peuvent aider 
notre association dans ses projets et il est de la responsabilité 
de celle-ci de les connaître et d’analyser quelles sont celles en 
accord avec ses principes.

Sources de financement
Lorsque l’association génère elle-même des ressources 
(pour continuer à générer plus de revenus) : Cotisations, 
concessions, ventes de services et/ou de produits, tombolas, 
événements (concerts). 
Cotisations
Les cotisations constituent en général une partie importante 
des revenus de certaines associations. Celles-ci demandent 
une modique somme à ses bénéficiaires en échange de leurs 
services. 
Dans le cas de l’AIC International et des associations nationales, 
une cotisation est demandée à ses membres en échange des droits 
et des devoirs dont ils jouissent au sein de cette organisation. 
Pour l’AIC International, les cotisations représentent une 
contribution importante au bon fonctionnement de l’association 
: gestion, formation, animation, échange, etc. 
Elles sont aussi importantes pour d’autres raisons. Comment 
allons-nous oser demander de l’argent à quelqu’un si nous 
ne payons pas nous-mêmes notre propre cotisation? Par ce 
comportement, je laisse entendre que ce que fait cette association 
n’est pas si important. Si je n’apporte même pas une cotisation 
à mon association, nous pourrons difficilement rendre celle-ci 
crédible auprès des autres. 
Projets générateurs de revenus et novateurs (Exemple : un atelier 
de travaux manuels qui crée des revenus pour les femmes et 
pour le centre qui organise cet atelier).
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Les sources de financements externes à l’association: 
gouvernements, fondations, entreprises, particuliers. Soutien 
financier de la part d’organisations internationales, etc.  
L’idéal serait que notre association obtienne des fonds 
provenant de divers secteurs communautaires, y compris 
tous ceux cités ci-dessus. 
Lorsque que les sources de financement sont identifiées, le 
processus d’intégration au sein de l’association commence. 

Tous ces éléments nous aident à élaborer un projet de 
développement.

Comprendre que la collecte de fonds est un 1. 
processus en soi et s’installe dans la durée.
Comprendre les besoins et les motivations des 2. 
autres pour contribuer à différentes causes.
Créer des liens d’amitié et de confiance.3. 
Promouvoir notre organisation et sa cause.4. 
Respecter un code de déontologie.5. 
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Premièrement
La collecte de fonds est un processus qui requiert du temps 
et de la patience. Il ne s’agit pas de trouver des donateurs qui 
feront un don unique mais bien de créer, dès le premier 
contact, une relation avec ceux-ci et de l’entretenir. 
Est-ce que nous ne nous contentons pas de regarder 
uniquement le résultat économique ? Est-ce que nous ne 
perdons pas de vue que, bien plus que la collecte de fonds, ce 
dont nous avons besoin est d’entretenir de bonnes relations 
avec les personnes engagées dans notre projet ? Celles qui, 
année après année, continueront à apporter leur contribution 
pour soutenir le travail de notre association ?

Que fait ton association pour organiser et assurer une 
collecte de fonds planifiée et réfléchie? Que penses-tu 
qu’elle pourrait commencer à faire ?

Posons-nous ces questions :
Quels sont les besoins de mon association ? -
En tant que bénévoles, partageons-nous et comprenons-nous la  -
vision et les besoins de l’association ? 

Sommes-nous d’accord sur la nécessité de collecter des fonds ?  -
Quels objectifs voulons-nous atteindre en recherchant des fonds ?  -
Avons-nous déjà collecté des fonds auparavant ? Si oui, comment ?  -
Quelles ressources financières et humaines pouvons-nous  -
consacrer à la collecte de fonds ? 

Quelles sont nos limites financières ou autres ? Par exemple,  -
comptons-nous sur du personnel et/ou des volontaires qui ont 
de l’expérience ou qui sont intéressés par la collecte de fonds ? 

Qui sont nos donateurs potentiels ? etc. -
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Deuxièmement
Il est important de comprendre les besoins des autres et 
quelles sont les motivations des donateurs potentiels ou 
actuels pour contribuer et participer à différentes causes. Ceci 
augmentera nos chances de succès lorsque nous sollicitons 
un donateur.

Types de donateurs
Le profil du donateur traditionnel qui soutenait les 
associations de solidarité depuis les années 1970-1980 est 
en train de changer. Ses caractéristiques sont différentes 
de celles de la nouvelle génération. 
La nouvelle génération de donateurs (30-40 ans) : 

N’éprouve pas de culpabilité concernant son bien-être.  -
Se méfie des grandes institutions et vit dans  -
l’individualisme d’aujourd’hui.
Soutient une association s’il estime que les résultats  -
obtenus sont positifs et si celle-ci atteint les objectifs 
fixés. 
Utilise de moins en moins la version « papier » pour  -
communiquer et payer et accepte de faire un don par 
Internet.

À ces deux types de donateurs, il faut envoyer des messages 
différents, adaptés aux préférences de chacun :
Les premiers sont plus sensibles à la continuité et à la 
défense des valeurs de l’association.
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Que puis-je faire pour y parvenir ? 
Que peut faire mon groupe ?

Les seconds sont plus intéressés par le bon emploi de leur 
argent et par l’obtention de résultats positifs. Par conséquent, 
il est nécessaire de leur expliquer clairement à quoi leur don 
va servir.

Troisièmement
Le mot clé dans le processus de la collecte de fonds est la 
confiance. En effet, les donateurs nous donnent non seulement 
de l’argent mais aussi leurs informations personnelles. Quant 
à nous, nous recevons leurs dons et avons pour responsabilité 
de les utiliser de manière adéquate. En d’autres termes, il est 
nécessaire de créer un lien d’amitié avec nos « bienfaiteurs ».

Quatrièmement
Il est nécessaire de connaître notre association à tous ses 
niveaux et pas seulement notre projet local. Il faut connaître ses 
besoins, ses activités et ses projets. Rappelons-nous bien que 
où que nous allions, nous représentons l’image de l’association. 
Ainsi, mieux nous expliquerons quels sont ses besoins et ses 
objectifs, plus facilement nous rencontrerons des donateurs 
potentiels. 

Cinquièmement 
Nous avons pour responsabilité de maintenir une bonne relation 
entre les donateurs et l’association. Nous proposons de suivre 
un code de déontologie sur lequel nous nous sommes mises 
d’accord auparavant afin de créer un climat de confiance. 
En 2006, des directives ont été formulées au niveau international 
pour servir de guide aux activités liées à la collecte de fonds. 
“RAPPORT INTERNATIONAL DU CODE DE DÉONTOLOGIE 
DE LA COLLECTE DE FONDS”; 
(http://www.afpnet.org/Ethics)



17

Collecte de fonds

Etapes à suivre pour la collecte de fonds
Après avoir pris en compte tous les aspects antérieurs à la 
recherche de donateurs, il convient de distinguer les étapes 
suivantes. 

II.
Recherche de 

“prospects” et de 
donateurs 

III.  
Rapprochement 
et intégration 

des donateurs à 
l’association

I. 
Identification des 

“prospects”
(donateurs potentiels)

IV. 
Requête ou demande, 

mécanismes pour 
l’obtention de fonds

V. 
Remerciements et 

reconnaissance 

1. Identification des “prospects” (donateurs potentiels)

Le rapprochement et l’intégration des donateurs à l’association.

Se faire des amis avant de se procurer des fonds.

Avant de prospecter, il est important de savoir à qui nous 
allons nous adresser. C’est pour cette raison qu’il faut 
identifier en priorité nos “prospects” et donateurs. 
Si l’association n’a pas de liste, il est recommandé de penser 
en premier aux personnes que nous connaissons déjà et qui 
nous entourent, comme nos amis, notre famille, nos voisins, 
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nos compagnons, les bénévoles ou les personnes qui ont déjà 
un lien avec notre organisation et, par la suite, pensons aux 
entreprises avec lesquelles nous sommes déjà en relation. 
« Il ne faut jamais prendre pour acquis que certaines personnes ne 
donneront pas d’argent. Nous pourrions parfois nous tromper ».

2. Recherche de “prospects” et de donateurs
C’est la base pour créer, conserver et étendre la relation à long 
terme avec le donateur et la renforcer à l’avenir, c’est-à-dire la 
cultiver. 
Il est clair que si une volontaire souhaite solliciter un donateur, 
elle doit s’être renseignée sur lui. Il est important qu’elle 
sache qui est la personne qu’elle va aborder. Elle doit compiler 
suffisamment d’informations sur lui pour déterminer quelles 
sont ses compétences et ses intérêts potentiels afin qu’il accepte 
de faire un don et pour le rallier à notre cause.

3. Recherche des caractéristiques principales  
Il faudra chercher toute l’information possible et obtenir les 
renseignements dont l’association a besoin pour créer un lien 
avec le donateur et ainsi pouvoir établir une relation à long 
terme. Les relations personnelles constituent un excellent moyen 
d’y parvenir.
Il est vrai que les gens font un don à des personnes qui leur 
semblent agréables, en qui ils ont confiance et pour des causes 
qui leur sont chères. 

4. Rapprochement et intégration des donateurs à 
l’association
Cette activité commence dès qu’il existe des donateurs potentiels 
et se poursuit avec les donateurs avérés. L’objectif principal est 
de créer une relation. Ainsi, le donateur fait non seulement un 
don pour l’association mais se sent également impliqué et très 
engagé auprès de notre institution. 
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Par conséquent, cette étape nous aide à faire de nos donateurs 
potentiels ou avérés des amis de l’organisation et de ses 
membres. (Par exemple : Les Amis de l’AIC).
Tout ceci vaut aussi bien pour les particuliers que pour les 
organisations, entreprises et fondations. Il est indispensable 
de connaître leurs critères et de comprendre que les relations 
personnelles, de sympathie ou de confiance avec leurs 
responsables sont importantes.

Qu’en pensez-vous? Quelle est votre expérience? 
Où trouvez-vous et obtenez-vous des financements ?

5. Requête ou demande
Après avoir récolté les renseignements nécessaires, nous 
devons savoir quelle est la bonne manière de demander à 
une personne d’être donateur. Il existe différentes façons 
de le faire et nous devons analyser quelles sont celles qui 
fonctionneraient le mieux d’après les caractéristiques de 
notre association, et l’expérience que nous avons en matière 
de collecte de fonds, etc. 

6. Remerciements et reconnaissance 
Il est fondamental de dire “Merci”.
Lorsque les donateurs effectuent un don en faveur de notre 
association, ils établissent une relation avec nous. Cette 
relation peut être à court ou à long terme, elle dépend 
surtout de la façon dont nous les remercions et dont nous les 
impliquons dans l’organisation.
Remercier est un des aspects les plus importants dans la 
collecte de fonds. On peut dire merci de différentes manières. 
Outre les remercier, nous pouvons les appeler par téléphone, 
les inviter à un événement, leur permettre de visiter nos 
bureaux ou de voir les projets, etc. 
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Maintenant que nous avons pris connaissance du 
processus de la collecte fonds, parlons de la façon 
d’établir un programme pour la mener à bien. Ce 
diagramme nous montre les étapes à définir pour établir 
notre programme :

Les articles intéressants comprenant des photographies et des 
témoignages sont également bien reçus par les donateurs, tant 
par les particuliers que par les entreprises ou les organisations 
qui peuvent même les publier dans leur bulletin. 
Souvenons-nous que chaque personne est différente et 
qu’elle aime être remerciée de différentes façons. Plus la 
reconnaissance est personnelle et plus le donateur se sentira 
valorisé. Par exemple, certains donateurs peuvent se sentir 
offensés de se voir remerciés en public alors que d’autres 
peuvent se sentir flattés. 

Comment remercions-nous les donateurs à l’AIC ?
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Arguments en faveur de l’association -  : Pour quelle 
raison participer à notre association?
Buts -  : Quels buts désirons-nous atteindre grâce à notre 
programme de développement ? Nous devons focaliser 
nos objectifs sur les ressources et sur l’efficacité.
Donateurs potentiels -  : Il faut les répartir par groupes 
selon différents critères. 
Stratégies -  : Quand et comment allons-nous leur 
demander de devenir des donateurs?
Plan de travail -  : Grâce aux documents précédents, il est 
facile de visualiser sous forme de tableau la structure 
du programme.
Calendrier et ressources -  : Après avoir défini les buts 
et les autres étapes, on peut établir un calendrier en 
tenant compte des ressources. 

Nous allons voir à présent à quoi nous sert ce 
programme :

Analyser l’association sous différents aspects tels  ¾
que la définition claire de sa mission et de sa vision, 
les points forts et ceux à améliorer. 
Mobiliser l’organisation pour échanger nos idées et  ¾
travailler dans la même direction. 

Programme de Développement
Arguments en faveur de l’association ¾
Buts ¾
Donateurs potentiels ¾
Stratégies ¾
Plan de travail ¾
Calendrier et ressources  ¾
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Définir les ressources dont l’organisation a besoin  ¾
pour agir. 
Augmenter la crédibilité de l’organisation afin  ¾
d’attirer des investisseurs potentiels. Déterminer la 
viabilité du projet, les stratégies et les besoins ainsi 
que leur impact. 

Afin de parvenir à institutionnaliser ce processus, nous 
devons pouvoir compter sur les personnes indiquées et 
qualifiées. Il est donc nécessaire de former une bonne équipe 
de travail ayant les compétences nécessaires pour remplir 
chacune des tâches imparties. En d’autres termes, nous 
devons former une équipe solide et qualifiée. 

Des patrons d’entreprise ou des collaborateurs externes 
peuvent également intégrer l’équipe pour apporter une 
touche de professionnalisme à l’organisation.
Le programme de développement doit aussi tenir compte : 

Des activités à entreprendre ●
Des échéances (dates) ●
Des personnes désignées responsables  ●
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“Le succès des résultats dépend de :

L’organisation H

L’engagement H

La responsabilité des ressources hu- H
maines engagées”.

Réflexion finale :
Parfois, l’ingéniosité réside dans les choses 
simples mais fonctionnelles pour une 
organisation. Il est donc important de chercher 
l’innovation dans les choses simples et 
concrètes. 
En outre, il faut comprendre que tout progrès 
demande du temps, de la persévérance et un 
grand engagement.
Généralement, nous avons des barrières 
mentales et des préjugés à abattre. De plus, ce 
sont en grande partie les organisations elles-
mêmes qui sont réfractaires à la nouveauté. 
Nous savons que certaines de nos associations 
créent des activités innovantes en matière de 
collecte de fonds et ce n’est pas tant le montant 
qui importe mais bien l’originalité et l’efficacité 
de l’action ainsi que son impact sur la visibilité 
de l’AIC. 
Une forte motivation pour le travail :
Il faut maintenir un niveau de cohérence, nous 
ne pouvons pas demander aux autres ce que 
nous-mêmes nous ne sommes pas disposées à 
faire.
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Association Internationale des Charités 
AIC aisbl
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volontaires dans 52 pays.
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combattre toutes les formes de pauvreté et 

d’injustice et pour donner aux femmes un rôle social 
actif et reconnu dans un esprit de solidarité.
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