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S’INVESTIR  
DANS L’AVENIR  

DE LA PHILANTHROPIE  
AU CANADA

Réaliser la vision de la  
Fondation canadienne pour  
la philanthropie de l’AFP

Étant donné que le panorama économique et culturel du Canada est 
en constante évolution, les associations de bienfaisance bien-informées, 
savent que le succès leurs échappera si elles continuent d’adopter 
des pratiques de collecte de fonds démodées. Nos partenaires 
changent, tant nos collecteurs de fonds que nos donateurs, ainsi que 
les communautés qui bénéficient de notre aide. Les besoins de ces 
communautés changent également. 

La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP a mis sur pied 
une stratégie de diversité et d’inclusion pour s’assurer que la profession 
de la philanthropie tienne compte de ce phénomène. En 2015, nous 
avons lancé le Programme de perfectionnement professionnel en 
inclusion et en philanthropie : un programme innovateur conçu pour 
s’impliquer et s’investir dans l’avenir de notre secteur. Nos candidats 
amèneront la profession de la philanthropie à mieux représenter et 
respecter les visages, les contributions, les expériences et les besoins des 
nombreuses et diverses communautés de notre pays.

Ce programme est issu d’un projet primé intitulé « De la diversité à 
l’inclusion en philanthropie: Plan d’action pour le secteur de la bienfaisance 
de l’Ontario », un projet d’une durée de trois ans qui a réuni des 
donateurs, des professionnels en collecte de fonds, des bénévoles, et 
des dirigeants d’organismes de bienfaisance de douze communautés afin 
d’échanger leurs connaissances au sujet des traditions et des intérêts en 
matière de don des nouveaux groupes philanthropiques qui font leur 
apparition dans la province.

       Je pense que l’AFP 
a été surprise, après avoir mené 

une enquête auprès des membres, de 
constater à quel point il existe un déséquilibre 
entre ses membres et les communautés qu’elle 

dessert. Cela nous a fait réaliser que les milieux de 
travail avec une plus grande diversité ont tendance 

à avoir un meilleur esprit d’entreprenariat. Nous 
nous sommes rendu compte de l’importance 

d’inclure différents points de vue  
à nos discussions. 

— Leah Eustace, ACFRE 
Présidente, Fondation canadienne pour  

la philanthropie de l’AFP
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  Cette province et le 
pays en général ont besoin d’un 

leadership en matière de diversité 
et d’inclusion afin de mieux répondre aux 
besoins de la mosaïque de notre population. 
Ce programme fait en sorte que les jeunes 

professionnels du secteur à buts non-lucratifs ont 
les compétences et l’éducation nécessaires pour 

résoudre les problèmes les plus tenaces au 
Canada et dans le monde.

— Hava Goldberg, M.A., B.A.  
candidate

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

Un accès gratuit à de nombreux avantages est offert aux candidats de haut calibre 
provenant de communautés diverses de tout l’Ontario :

• Une adhésion d’un an à l’AFP ;
• Des activités de perfectionnement professionnel de l’AFP, y compris la 

conférence « Fundraising Day », le Congrès, le cours L’ABC de la collecte de fonds 
et trois webinaires de l’AFP ; 

• Une formation spécialisée et l’occasion de développer des projets d’inclusion ;
• L’occasion de travailler en équipe et de partager des ressources, en personne et à 

travers des communautés en ligne ; et

• Du mentorat individuel. 

En échange, les candidats:

Développent et mènent des projets d’inclusion dans le cadre de leur participation au 
programme ;

• Partagent leurs propres idées et ressources avec les autres candidats, en personne 
et en ligne ;

• Partagent leurs réseaux et connaissances croissantes en matière de collecte de 
fonds dans leurs organismes et communautés respectives ;

• Défendent les objectifs en matière de diversité au sein de l’AFP et de leurs 
organismes ; et

• Présentent leurs réactions, alimentent le processus de sélection du prochain groupe 
de candidats et continuent à apprendre et à travailler au sein d’un groupe d’anciens 
participants

À mon avis, le programme 
de perfectionnement invite 
les différentes communautés 
à aborder les questions de 
diversité, d’inclusion, d’équité et 
de justice sociale en ce qui a trait 
au domaine de la collecte de 
fonds. Cela permet d’explorer 
et d’incorporer les outils 
nécessaires pour répondre 
aux problèmes auxquels le 
secteur en entier fait face. 
— Jothi Shanmugam, M.A., Fcandidate
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Le programme de 

perfectionnement m’a permis 
de créer un module de formation 
intitulé Embracing Diversity and 

Building Effective Teams pour aider nos 
divers groupes de bénévoles au sein du 

Endeavour Volunteer Consulting for Non-Profits 
à collaborer de façon plus efficace. Ce module 
sera lancé en mars 2017 et nous espérons qu’il 

contribuera à apporter des résultats encore 
meilleurs à notre clientèle.
— Ada Tsang, candidate

  J’aurai toujours 
accès à une communauté 

qui comprend les problèmes 
de diversité et d’inclusion propres 
au domaine de la collecte de fonds. 
J’anticipe avec plaisir avoir recours à ce 

groupe d’experts à mesure que  
j’avance dans ma carrière. 

— Anil Kanji, candidate

NOS CANDIDATS 2016 

Les résultats positifs des projets mis sur pied par les candidats 
et les connaissances acquises en cours de route font preuve du 
succès du programme. La candidate Amy Soden partage une des 
leçons importantes tirées de son expérience. 
« Notre rôle n’est pas simplement de servir la communauté, mais 
aussi de la représenter », affirme-t-elle. « La cohésion et l’unité 
sont la raison d’être de ce programme, et le monde a besoin de 
cohésion et d’unité plus que jamais aujourd’hui. Les gens veulent 
se sentir respectés en tant que professionnels et ce programme 
souligne les contributions que les gens de divers milieux et 
expériences font à la philanthropie. Cela prépare le terrain pour 
l’arrivée de nouveaux professionnels de la collecte de fonds qui 
veulent faire partie d’une communauté. »   

Amy a créé une plateforme de récits numérisés permettant 
aux professionnels du domaine de discuter et de partager leurs 
expériences personnelles et professionnelles en matière de 
diversité et d’inclusion.  

« Plus je m’impliquais, plus je me rendais compte de la diversité 
des expériences dans notre secteur et plus je réalisais que 
personne n’est seul » a-t-elle ajouté. « Peu d’expériences de 
perfectionnement professionnel ont un tel impact—ce qui compte 
c’est ce qu’on retire de notre projet. Ce programme m’a permis 
de partager mes valeurs personnelles et m’a poussé à viser plus 
haut, par rapport à ce que je peux faire de ma vie et de mon 
expérience de perte de vision. Il y a très peu d’expériences, à part 
celle-ci, qui m’ont  fait réaliser l’importance d’être transparent. » 

Ces jeunes professionnels vont dès aujourd’hui mettre en pratique 
leurs projets dans leurs organismes respectifs, mais ils continueront 
aussi à intégrer cet apprentissage dans la culture de leur milieu de 
travail tout au long de leurs carrières. 
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LA FONDATION CANADIENNE 
DE LA PHILANTHROPIE DE L’AFP 

FÉLICITE  
NOTRE DEUXIÈME COHORTE 

DE FUTURS LEADERS EN 
PHILANTHROPIE

Teresa Cheng

Helen Choi, B.A.

Jessica Farias

Hava Goldberg, M.A. 

Ifhtia Haque

Claudia Hughes

Wafaa Jawed

Anil Kanji

Ranjan Khatri, M.A, bCRE

Nayeon Kim, B.A.

Jannies Le, B.A.

Melissa Leite

Gerri Lutaaya MPNL

Janneth Mayorga

Wanjiro Ndungu

Sumera Quadri, B.A.(Hons)

Frances Quintero Rawlings

Tanya Hannah Rumble, CFRE

Fatima Sajan

Zaina-Sophie Salibi

Thiviyaa Sehasothy, BSc.

Jothi Shanmugam, M.A.

Matina Singh

Lissette Teran

Ada Siu Ting Tsang 

Amy Soden, BA, MM, MPC

Derek Spooner, M.A.

Sandra Villarraga

Betty Xie
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Je participe dans une 
douzaine de programmes de 
mentorat, tant  à l‘université, 
au sein de mon association 
professionnelle et de 
groupes religieux, jusqu’aux 
organismes communautaires. 
AUCUN d’entre eux n’inclut 
une composante diversité. 
Cette expérience fut 
cathartique pour moi, ainsi 
que pour mon partenaire 
d’apprentissage. Ça nous a 
permis d’aborder ensemble 
l’aspect diversité dans notre 
travail et dans notre vie  
en général. 
—Paul Nazareth, mentor

NOS MENTORS 2017 

La philanthropie, c’est la raison d’être des mentors de notre programme. En faisant 
don de leur temps et de leur savoir, ils assistent activement leurs mentorés à 
surmonter les défis auxquels ils font face dans le milieu du travail, à explorer leurs 
perspectives de carrière et à maximiser leurs talents. Leurs efforts collectifs aideront à 
assurer la vitalité du secteur de bienfaisance à long terme.  

L’importance du mentorat ciblé était la première préoccupation de Debra Kwinter, 
B.A. Lorsqu’elle a commencé à travailler avec Jothi Shanmugam, M.A., la candidate ne 
se voyait pas comme une professionnelle de la philanthropie. 

« Je lui ai ouvert les yeux sur ce qu’est la collecte de fonds, sur ce que c’est 
de travailler à l’avant-plan, de se faire entendre et comment tirer profit de son 
entregent», a expliqué Donna. «  Je lui ai appris les rudiments de la collecte de fonds, 
notamment comment faire face aux « nons » inévitables que l’on confronte tous. »  

L’approche de Debra était inspirée par sa propre formation professionnelle: le volet 
Dons majeurs du programme d’études de l’Association of Healthcare Philanthropy 
Madison Institute à l’University of Wisconsin. 

« Mon recueil de notes de mon programme d’études a servi de guide pour nos 
discussions. Nous avons sélectionné les éléments les plus pertinents de chaque sujet, 
tels que les marques de reconnaissance, le concept de “moves management“, les 
services après-don tels qu’informer les donateurs des fins auxquelles le don a servi et 
démontrer l’importance du don, et à assurer l’équilibrage de sources de dons. » 

« J’en suis à mes débuts en matière de collecte de fonds et le programme m’a permis 
de me familiariser avec ce domaine », a ajouté Jothi. « J’ai identifié un mentor qui, à 
mon avis, saurait appuyer mon travail en milieu hospitalier. C’était un grand avantage 
puisque ça nous a permis de développer d’autres aspects de la collecte de fonds au-
delà de la diversité et l’inclusion. Comme projet, nous avons décidé de créer un atelier 
de formation basé sur le module du Madison Institute. » 

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN INCLUSION ET EN PHILANTHROPIE DE L’AFP 
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L’aspect le plus 
passionnant du programme est 
l’opportunité d’avoir un mentor. 

Être jumelée avec un mentor chevronné, 
qui a de bons contacts, et surtout, qui est 

sympathique et chaleureux, m’a aidé à prendre 
confiance en ma capacité de réussir dans le 

domaine de la philanthropie et de  
la collecte de fonds.

—Sumera Garcia Quadri, candidate

Merci aux membres du Comité de mentorat 
Nancy Horvath, CFRE              Tania Little, CFRE

MERCI À NOS MENTORS

Mide Akerewusi
Jehad Aliweiwi
Nneka Allen, CFRE

Monique Archambault, CFRE

Ken Aucoin, CFRE

Samantha Banks, DIEG

Chris Baylis
Elissa Beckett, CFRE, M.B.A.

Cheryl Blackman, M.B.A.

Robin Cardozo
Janice Correa
Narinder Dhami
Lois Fine
Rea Ganesh 
Aneil Gokhale
Katherine Hay
Mark Hierlihy, CFRE

Nancy Horvath, CFRE

Ulrica Jobe 
Yunis Kariuki, CFRE

Debra Kwinter 
Rickesh Lakhani, CFRE

Sharon Lee, CFRE, M.A.

Jen Love
Arlene Manankil 
Cathy Mann, CFRE

Mary McPherson, CFRE

Stefanie McPherson
Earl Miller
Zahra Mohamed
Marie Moliner
Susan Mullin, CFRE

Paul Nazareth
Kimahli Powell, CFRE

Celeste Richards, CFRE

Christine Rier, CFRE  
Ann Rosenfield, CFRE, M.B.A.

Ashleigh Saith
Nicole Salmon
Michele Sharp, CFRE

Connie Swenson
Wendy Sung-Aad
Celeste Taylor, CFRE

Tina Tehranchian
Robert Tomas, CFRE, MInstF (Dip)

Cindy Wagman, CFRE, MBA 
Julie Wajcman
Beth Weintrop
Elisa Williams, CFRE

Denny Young, CFRE, M.A.

Sara Zerehi
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La diversité et l’inclusion 
ne vont pas se réaliser sans 
un effort délibéré de la part 
de notre leadership. Nous 
risquons de perdre toute 
pertinence si nous n’arrivons 
pas à collaborer et à composer 
avec la diversité de visions et 
de voix qui nous entourent.  
— Cheryl Blackman, M.B.A., 
mentor et ex-candidate

S’INVESTIR DANS LE SECTEUR  
DE LA PHILANTHROPIE 

En plus de fournir des opportunités de perfectionnement professionnel et de 
promouvoir l’expérience du mentorat, un des avantages clés du programme 
de perfectionnement est l’amélioration du secteur de bienfaisance dans son 
ensemble.  

Deux candidates font partie de l’équipe de travail de Donna Buchan, Directrice exécutive 
du Lutherwood Child and Family Foundation à Kitchener, en Ontario : Jacqui Terry de la 
première cohorte, et Sandra Villaraga de la deuxième.   

« Jacqui et Sandra sont arrivées au Canada au cours des dix dernières années », expliqua 
Donna. « Elles apportent un point de vue extraordinaire et sont d’excellents exemples 
pour les autres. Je leur suis reconnaissante. Elles sont des femmes exceptionnelles qui 
cherchent des occasions d’apprentissage et de développement qu’elles redonnent ensuite 
à notre organisme. Cela a apporté plus d’optimisme et d’ouverture d’esprit dans le milieu 
du travail. » 

« À mon avis, la participation de Jacqui et Sandra dans ce programme de 
perfectionnement va améliorer notre travail de philanthropie auprès de groupes au profil 
diversifié. Jusqu’ici, la base de gens qui appuient notre travail est assez traditionnelle, mais 
j’ai espoir qu’à l’avenir nous pourrons atteindre un plus grand nombre de personnes pour 
venir appuyer notre mission. »   

Donna et sa fondation ont bénéficié directement du programme de perfectionnement. Ses 
réflexions sur le futur du programme sont reprises par de nombreux candidats et mentors.  

« Si, comme secteur, nous voulons être réellement ouverts, comme il se doit, nous avons 
besoin de programmes comme celui-ci », a-t-elle expliqué. « La diversité et l’inclusion 
sont essentiels à notre organisme en entier, et les sessions d’apprentissages seraient 
utiles pour tous. » 

Alors que le programme continu à former ses futurs leaders, Leah Eustace, ACFRE, 
Présidente de la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP souligne un autre 
avantage important. « Lorsque les candidats sont montés sur l’estrade pour recevoir leurs 
certificats au Congrès de l’AFP en novembre, j’avais les larmes aux yeux tellement j’étais 
émue », se rappelle-t-elle. « Ils étaient le reflet de l’Ontario et du Canada, et j’étais fière de 
mon pays, de notre association et de notre profession.  

« Il y a du talent et une passion incroyable pour la philanthropie dans les communautés 
que nous desservons comme associations de bienfaisance.  J’ai beaucoup d’espoir pour 
l’avenir en voyant ces futurs professionnels en philanthropie. »
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     La dynamique et la 
démographie de notre ville sont 

en train de changer; si nous voulons 
être capable de répondre aux besoins 

des communautés que nous desservons, 
il est important que notre secteur soit 

représentatif de ces communautés.  
Le programme est un investissement 

dans le secteur.

— Jothi Shanmugam, M.A., 
candidate

Dans le cadre du 
programme, les candidats font de 
la recherche, créent du contenu, et 

participent en ligne spécifiquement sur 
le thème de la diversité et de l’inclusion. 

Ce qu’ils sont en train de créer est non 
seulement révolutionnaire dans son 
approche, mais son caractère public, 
visible, et facile à partager est aussi 

transformationnel. 
— Paul Nazareth, mentor

„ „ „ 

 À mon avis, l’apparence 
de professionnalisme que 

beaucoup de gens affichent empêche 
la discussion honnête des véritables 

défis et choix auxquels nous faisons face 
dans nos carrières. Le programme de 

perfectionnement m’a aidé à faire face 
à mes défis et aller de l’avant.

— Celeste Taylor, CFRE, mentor   Le programme de 
perfectionnement a suscité des 
discussions qui étaient devenues  

nécessaires au sein de l’organisation.  
J’ai aussi acquis la confiance nécessaire 

pour amorcer les discussions plutôt 
que d’être une simple participante 

comme auparavant.

— Anita Abraham, candidate

Futurs leaders en philanthropie : Divers, Unis, Forts

Le programme 
de perfectionnement 

m’a permis de prendre 
conscience de mes propres 

préjugés et m’a fourni es outils 
pour aider mes employés  

à s’attaquer aux leurs.
—Tanya Rumble, 

CFRE, candidate
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Comité de sélection
Nneka Allen, CFRE

Cheryl Blackman, M.B.A.

Derek deLouche, CFRE

Muneeb Syed, CFRE

Comité de gestion 
du programme
Lori Gusdorf, CAE

Emma Lewzey, CFRE

Krishan Mehta, Ph.D.

Sahar Vermezyari, MSW
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CONTACTEZ-NOUS
Sahar Vermezyari, Gestionnaire du programme
Programme de perfectionnement professionnel en inclusion et en philanthropie 
Fondation canadienne de la philanthropie de l’AFP 
260 King Street East, Suite 412
Toronto, ON  M5A 4L5

diversityfellowship@afpnet.org


