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Communiqué de presse du 8 octobre 2015 
  

 

 
 

 
Le 21 octobre à Paris : la générosité sous toutes ses formes 

 

Le 21 octobre Porte Maillot - Stand 161 - 10e Forum national des associations & fondations 

 

Le secteur associatif se mobilise pour la 21ème Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques  (COP 21), contexte propice à la sollicitation de la générosité. Regroupées sous la 
bannière de La Coordination générosité, cinq organisations engagées dans la promotion de la 
générosité, de la philanthropie, du mécénat d’entreprise et dans la défense d’une conception aussi 
exigeante qu’ouverte de l’intérêt général donnent rendez-vous au public, pour la 4ème année 
consécutive. Les acteurs de l’intérêt général pourront les retrouver au 10e Forum national des 
associations et fondations sur l’espace "générosités, philanthropie et mécénat" du Forum (stand 161) 
et lors d’une table ronde : « Professionnaliser votre collecte... pourquoi et comment ? ».  

 

Un contexte propice 
Alors que tous les regards sont tournés vers la 21ème Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 21) et que l’engagement associatif est au cœur de bien des 
préoccupations, les associations et fondations doivent repenser leur stratégie au regard des trois 
piliers du Développement Durable que sont leur politique économique, sociale et environnementale. 
La 10ème édition du Forum national des associations et fondations s’inscrit dans ce double contexte 
et ambitionne d’être un lieu de réflexion, de formation et d’échange pour l’ensemble des parties 
prenantes du secteur. 
 
Un espace "générosités, philanthropie et mécénat", dédié au développement et aux grands enjeux 
du secteur 
Cet espace permettra à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier - sur un même lieu - de contacts, de 
conseils et de réponses à toutes les questions qu’ils se posent, tant pour favoriser le développement 
de leur propre organisation que pour mieux appréhender les grands enjeux du secteur. 
En prenant cette initiative, ces cinq organisations s’inscrivent dans la logique d’actions concertées et 
de qualité, qu’elles veulent promouvoir comme exemplaire. 
 
Une table ronde : Professionnaliser votre collecte… Pourquoi et comment ? – de 9h à 10h30 
Dans un contexte où le nombre de structures faisant appel à la générosité se multiplie et de 
diversification des fonds privés, il devient nécessaire de réfléchir et définir sa stratégie de collecte de 
fonds. La générosité en France s’amplifie et se diversifie, et l’on répète à l’envi que les associations et 
fondations ont besoin de se professionnaliser pour capter ces dons privés… Mais que recouvre cette « 
professionnalisation » ? Comment développer une collecte « professionnelle » à l’échelle du projet et 
de taille de l’association ?  Cinq professionnels de la collecte de fonds et du mécénat témoigneront de 
leurs expériences, des problèmes rencontrés et des solutions qu’ils ont trouvées pour mettre en place 
une collecte de fonds privés efficace. 
Les intervenants : 

 Rodolphe Gouin, Directeur de la Fondation Bordeaux université et administrateur de l’AFF 
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 Christophe Leroux, Délégué à la communication et au développement de la Ligue contre le 
Cancer, membre du Comité de la Charte du don en confiance 

 Clotilde Mallard, Directrice générale de l’association Vaincre la Mucoviscidose et membre du 
Conseil syndical de France générosités 

 Marie Stéphane Maradeix, Déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso et 
Administratrice du Centre Français des Fonds et Fondations  

 Nicole Villaeys, Déléguée générale de la fondation FDJ et vice-présidente d’Admical 
 
A propos du Forum national des associations et fondations 
Depuis 10 ans, le Forum national des associations et fondations accueille et accompagne chaque année 
près de 5000 élus, responsables et dirigeants associatifs au Palais des Congrès de Paris.  
 

 
 
 
►annexe : Présentation des 5 associations 
 

Admical, l’Association Française des fundraisers, le Centre Français des Fonds et Fondations, 
le Comité de la Charte, France générosités : cinq acteurs majeurs du secteur de la 
philanthropie, du mécénat et de la générosité publique. 
 
  
 

ADMICAL Carrefour du mécénat  
Admical est une association reconnue d’utilité publique qui développe en France la 

pratique du mécénat auprès des entrepreneurs, et représente les mécènes auprès des pouvoirs 
publics, des medias et des instances internationales.  Carrefour d’échanges, de réflexion et de 
formation des professionnels du mécénat, Admical est notamment l’auteur de la Charte du 
mécénat.  
Contact presse : Hannah Berkouk - hberkouk@admical.org - 01 42 55 96 19 
 www.admical.org 
 
 L’Association Française des Fundraisers 
L'Association Française des Fundraisers est l'association des professionnels de la collecte de fonds et 
du mécénat depuis 1991. Véritable centre de ressources, elle a pour but de former et d'informer les 
fundraisers tout en leur permettant d’accéder à un réseau de professionnels impliqués. Le métier de 
fundraiser est en plein développement : l'AFF accompagne ces évolutions en faisant la promotion des 
bonnes pratiques, dans le respect d’une déontologie qui lui tient à cœur et se concrétise à travers un 
code de déontologie que signent tous les adhérents de l’AFF. 
 www.fundraisers.fr 
 

Le Centre Français des Fonds et Fondations 
Créé en 2002, Le Centre Français des Fonds et Fondations a vocation à regrouper tous fonds de 
dotation ou fondations, quels qu’en soient le statut juridique, le mode opératoire, les moyens, les 
fondateurs ou la mission d’intérêt général. L’association compte près de 300 membres adhérents et 
associés en 2015. Il a pour mission d’aider à la connaissance du secteur, d’en favoriser le 
développement et vise à développer une forte culture philanthropique, en France au service de toutes 
les causes d’Intérêt Général. 

https://comitedelacharte.sharepoint.com/COMITE%20DE%20LA%20CHARTE/Relations%20exterieures/Communication/Communication%20externe/Presse/Communiqués%20de%20presse/CP_2014/www.fundraisers.fr
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Contact : suzanne.gorge@centre-francais-fondations.org / 01 83 79 03 52 
 www.centre-francais-fondations.org 
 
 Le Comité de la Charte du don en confiance 
 
Organisme d'agrément, de contrôle et de déontologie des associations et fondations faisant appel à la 
générosité publique, le Comité de la Charte du don en confiance a été créé en 1989 sous forme 
d’association par 18 organisations humanitaires et sociales soucieuses de promouvoir et développer 
une relation de confiance avec leurs donateurs. A ce jour, le Comité rassemble 84 organisations 
membres et plus d’une centaine de contrôleurs bénévoles. 
 www.comitecharte.org 
Service de Presse : Pour toute information complémentaire 
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi // au Comité : 01 53 36 35 02/03 // portable : 06 22 78 71 38 // à 
l’agence : MP & C 01 71 52 10 30 - 01 71 52 10 31 (ligne directe) – www.mp-c.eu – agencerp@orange.fr 
 
 France générosités 
 
France générosités est le syndicat professionnel des associations et fondations faisant appel aux 
générosités. Ses 86 membres sont des organisations qui œuvrent pour des causes d’intérêt général et 
participent directement à l’utilité sociale. Créé en 1998 à l’initiative d’associations et fondations, 
France générosités a pour mission de défendre les intérêts de ses membres, promouvoir et développer 
les générosités. 
Contact presse : Nolwenn Poupon – 01 53 36 35 25 – 06 63 96 96 50 – npoupon@francegenerosites.org   
 www.francegenerosites.org 
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