«CAPTER L’INTÉRÊT


des DONATEURS»

Journées romandes
de formation

Mardi 11 et mercredi 12 octobre 2016
Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne
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PARTENAIRES
SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR

ethika.ch

NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES DE CES DEUX JOURNÉES DE SÉMINAIRE

faircom-geneva.com

laposte.ch

CRÉATION ET RÉALISATION DU PROGRAMME

Concept et solutions pour la production.

brainprint.ch
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EDITORIAL
Capter l’intérêt des donateurs
Chers amis Fundraisers,
Comme tout spécialiste en recherche de fonds, votre désir le plus cher est certainement de capter
l’intérêt des donateurs, étape incontournable pour espérer générer des dons.
Soulever un intérêt envers votre organisation et ses activités peut naître d’éléments variés, tels que
la maîtrise d’une bonne communication, la mise en valeur de votre organisation et de ses projets,
la capacité à savoir cerner et répondre aux attentes des donateurs… Autant de compétences qui
seront rappelées dans les conférences, ateliers et cours intensifs, présentés durant ces deux jours.
Les Journées romandes de formation sont uniques et réunissent chaque année près de 100 participants actifs dans des associations et ONG diverses. Ce rendez-vous offre l’opportunité de parfaire
vos connaissances en recherche de fonds grâce aux meilleurs spécialistes et reste une plateforme
incontournable pour échanger avec vos pairs.
Nous comptons sur votre participation les 11 et 12 octobre 2016 !
Avec nos meilleurs messages,

Odilo Noti
Association Swissfundraising, Président

Ilona Pongracz
Ethika, Fondatrice et Directrice
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PROGRAMME

mardi 11 octobre 2016
08h15 – 09h00

Accueil – enregistrement – café

09h00 – 09h15

Mot de bienvenue
Ilona Pongracz, Ethika

09h15 – 10h00

Conférence
« Capter l’intérêt des donateurs »
par Christoph Schmocker, Directeur adjoint en recherche
de fonds et projets stratégiques à l’Université de Cape Town,
Afrique du Sud.

10h00 – 10h30

Pause café

10h30 – 12h00

Ateliers

12h00 – 13h00

Pause repas (buffet)

13h00 – 14h30

Ateliers

14h30 – 15h00

Pause café

15h00 – 16h30

Ateliers

16h30 – 17h15

Concours Faircom Genève - Remise des prix
Conférence de clôture : La Fondation UEFA, présentée par
M. Pascal Torres, Secrétaire général.

17h15

Fin de la 1ère journée
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PROGRAMME

mercredi 12 octobre 2016
09h00 – 10h30

Cours intensifs

10h30 – 11h00

Pause café

11h00 – 12h30

Cours intensifs (suite)

12h30 – 14h00

Pause repas (restaurant de l’hôtel)

14h00 – 15h00

Cours intensifs (suite)

15h00 – 15h15

Pause café

15h15 – 16h30

Cours intensifs (fin)

16h30

Fin de la 2ème journée
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COMMENT

fonctionnent ces journées ?

JOURNÉE DU MARDI 11 OCTOBRE 2016 – SUIVEZ TROIS ATELIERS AU CHOIX
La journée du mardi 11 octobre offre la possibilité aux participants de suivre trois ateliers différents, d’une heure et demie chacun. Ceux-ci seront basés sur la présentation d’un sujet par
un spécialiste du domaine.
Il est obligatoire de s’inscrire pour participer à cette journée (voir en fin de programme) et les participants seront ensuite libres d’aller d’un atelier à un autre. Cependant, le nombre de places par atelier
est limité à quinze participants. Les premiers arrivés auront donc plus de chances d’avoir une place.
Si vous avez manqué un atelier qui vous intéresse, faute de places, sachez que chaque atelier se
répète trois fois dans la journée.
JOURNÉE DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 – DEUX COURS INTENSIFS AU CHOIX
La journée du mercredi 12 octobre sera dédiée aux cours intensifs qui durent une journée et offrent
l’occasion d’approfondir une thématique donnée. Vous pouvez choisir un des cours proposés qui
se déroulent en simultané, de 9h00 à 16h30, avec une pause déjeuner à midi. Une inscription est
nécessaire pour suivre l’un ou l’autre de ces cours (voir en fin de programme).

MARDI 11 OCTOBRE 2016 –

ateliers

ATELIER 1
« Les fondations donatrices : comment les approcher et les convaincre ? »
La Suisse héberge plus de 13’000 fondations donatrices. Leur professionnalisation se poursuit ainsi
que leurs exigences. Aujourd’hui, les associations et ONG doivent faire face à de nombreux défis
lorsqu’elles les sollicitent : Comment trouver les fondations qui pourraient faire un don ? Comment établir un contact prometteur ? Quel projet soumettre ? Comment élaborer le dossier de demande de fonds
et répondre à leurs attentes ? Autant de questions que cet atelier abordera pour fournir aux participants
la meilleure marche à suivre dans leurs demandes de fonds.
CHRISTOPH SCHMOCKER, Directeur adjoint en recherche de fonds et projets
stratégiques, Université de Cape Town (UCT), Afrique du Sud.
Christoph Schmocker est en charge de trouver des partenaires stratégiques
pour l’UCT (auprès des entreprises, fondations donatrices et philanthropes),
susceptibles de soutenir des programmes de recherche et de formation de
cette Université. Il a auparavant occupé le poste de CEO de la Fondation UBS
Optimus et dirigé la Fondation Terre des Hommes. Il s’est également spécialisé comme consultant philanthropique en conseillant des philanthropes tels
que Roger Federer ou des institutions philanthropiques comme la Fondation
Chirac.
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MARDI 11 OCTOBRE 2016 –

ateliers

ATELIER 2
« Organiser un événement de recherche de fonds avec succès ? Conseils, trucs et secrets »
Votre association a besoin d’argent ? Vous projetez d’organiser une action événementielle pour récolter des fonds ? Un défi à relever pour parvenir à se démarquer dans un marché qui tend à la saturation.
Quel type d’évènement privilégier parmi les nombreuses possibilités ? Lequel suscitera l’intérêt des
donateurs potentiels ? Quelles sont les clés du succès pour que votre action de collecte de fonds soit
rodée et efficace, tout en s’inscrivant dans la durée ? Comment assurer un suivi optimal ? Cet atelier
vous livrera des trucs, conseils et secrets pour réussir votre événement fundraising.
CLAUDIA GRASSI,
Claudia Grassi Consulting.
Claudia Grassi est directrice de l’entreprise de conseil qu’elle a créée début
2015, après 25 ans d’activité dans des fonctions managériales, dont 9 ans à la
Direction générale de la Fondation Foyer-Handicap, connue pour la réalisation de
ses galas de recherche de fonds. Dans son activité de consultante, elle soutient
les entreprises dans leurs réflexions stratégiques, l’évaluation des prestations,
les problématiques de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement, tout
comme dans la création d’outils de gestion. Dans le cadre professionnel, mais
aussi en tant que bénévole, elle a été responsable de l’organisation de plusieurs
événements de recherche de fonds.
SOPHIE DE LAGUICHE,
Consultante indépendante.
Titulaire d’une Licence en Histoire et en Journalisme de l’Université de Fribourg
et d’un Master en Relations Internationales de l’Université de Cambridge (UK),
Sophie de Laguiche bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la communication et de l’événementiel acquise dans ses fonctions
au Crédit Suisse, chez Crossair et Swiss International Airlines. Elle met ensuite
ses compétences au profit de la Fondation Foyer-Handicap, plus spécifiquement
dans la recherche de fonds. Consultante indépendante depuis 2012, elle organise des événements de recherche de fonds pour différentes organisations à but
non lucratif.

8

MARDI 11 OCTOBRE 2016 –

ateliers

ATELIER 3
« Les relations grands donateurs : une (r)évolution pour une organisation »
Les « grands donateurs » peuvent être des individus fortunés, des entreprises ou des fondations, dont
chacun a les moyens de s’engager envers une cause avec des dons importants, ce qui les rend particulièrement exigeants. Cela contraint l’organisation qu’ils soutiennent à évoluer et progresser pour faire face
à leurs demandes. Cet atelier vous permettra de découvrir les différentes approches possibles des « grands
donateurs » et ce que cela implique comme adaptation pour les organisations qu’ils choisissent de soutenir.
ERIC BERSETH,
Directeur Exécutif de Philanthropy Advisors.
Eric Berseth a travaillé pendant presque 10 ans sur les terrains humanitaires
d’urgence pour MSF et le CICR au Congo (RDC), au Tchad, au Soudan, au
Mozambique, en Afghanistan, au Pakistan, en Haïti et ailleurs. Fort de cette
expérience opérationnelle, il a créé en 2012, avec trois associés, Philanthropy Advisors, une société de conseils en philanthropie, afin d’accompagner
les grands donateurs (particuliers, entreprises et fondations) dans la réalisation de leurs aspirations philanthropiques.
ATELIER 4
Le « Cercle des Amis du CICR » : une stratégie visant à diversifier et à augmenter les revenus
Cet atelier traitera de l’augmentation des dons individuels au niveau intermédiaire (à savoir la tranche
de 5’000 à 50’000 francs), grâce à la création du « Cercle des Amis du CICR ». Lancée en 2013, pour
coïncider avec le 150ème anniversaire de l’institution, cette méthode de collecte de fonds a rencontré un
vif succès et permis de recueillir plus de 4 millions de francs à ce jour avec 250 donateurs. Le « Cercle
des Amis du CICR » a également entraîné une collaboration plus étroite avec les donateurs faisant un
don mensuellement et avec des personnes très fortunées, grâce à une stratégie de promotion basée
sur le relationnel. Cette étude de cas présentera la façon dont ce concept a été créé, depuis sa phase
de lancement, tout en permettant de créer une relation particulière avec les donateurs.
SABRINA ZOHRA BORDJI-MICHEL,
Philanthropy Manager, CICR.
Déléguée au Comité International de la Croix Rouge (CICR) depuis plus de
14 ans, Sabrina a acquis une solide expérience opérationnelle sur le terrain,
avant d’intégrer l’équipe de recherche de fonds privés en 2010. Elle est actuellement en charge de la philanthropie pour l’institution. En 2013, à l’occasion
des 150 ans du CICR, elle a lancé le « Cercle des Amis du CICR » qu’elle a
développé avec succès durant ces trois dernières années. Avant de travailler
dans l’humanitaire, Sabrina évoluait dans l’industrie du tourisme. Elle est diplômée en tourisme et détient un diplôme en droit et protection de l’enfance.
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MARDI 11 OCTOBRE 2016 –

ateliers

ATELIER 5
« Relations presse : comment ériger le journaliste en champion de votre cause ? »
Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté la maîtrise de son message est devenue
cruciale. Se positionner au sein des rédactions fait partie des outils à disposition des associations et
ONG. Visibilité, crédibilité mais aussi réputation se doivent d’être appréhendées dans la durée et la
cohérence. Cet atelier vous fournit quelques clés pour construire sur le long terme un relationnel de
qualité avec les journalistes.
CÉDRIC JACOT-GUILLARMOD,
Fondateur d’Incito Communication.
Spécialiste en relations publiques, communication institutionnelle et gestion
de crise, Cédric Jacot-Guillarmod a évolué au sein de grands groupes de communication, d’agences spécialisées ou de postes en intégré. Active sur l’ensemble du territoire suisse, son agence accompagne aussi bien des PME,
des multinationales et des associations. Parmi ses clients, La Chaîne du Bonheur, 123 Soleil, Chiquita, Harley-Davidson, ISREC, Hirslanden, Starbucks. Il
enseigne depuis 2013 la communication institutionnelle et la gestion de crise
à la HEIG-VD.

Nouveau ! Coaching personnalisé
Un rendez-vous de 30 minutes pour vous permettre de bénéficier de conseils sur mesure portant
sur une problématique fundraising qui vous est propre. Ce rendez-vous individuel aura lieu selon
l’horaire de passage suivant :
13h00 / 13h30 / 14h00 / 15h00 / 15h30 / 16h00 (inscription à l’accueil entre 8h00 et 9h00).
ILONA PONGRACZ,
Fondatrice et directrice d’Ethika.
Spécialiste en recherche de fonds depuis plus de vingt ans, Ilona Pongracz
a puisé son expérience dans le secteur du sponsoring d’une multinationale,
puis au Comité International de la Croix-Rouge (CICR). En 2002, elle fonde
Ethika et travaille sur mandat pour des institutions à but non lucratif, locales,
nationales et internationales, afin de trouver les fonds nécessaires à leurs
activités. Durant plusieurs années, elle a été co-directrice d’un cours au
SAWI « Le Management culturel et social » et elle donne souvent des cours
de recherche de fonds, notamment à l’Université de Genève.
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MARDI 11 OCTOBRE 2016 –

ateliers partenaires

ATELIER PARTENAIRE (10H30 – 12H00)
« Inclure l’évènementiel dans la stratégie de collecte de fonds »
Les organisations utilisent de plus en plus les évènements dans le but de collecter des fonds. Qu’il
s’agisse d’évènements privés et confidentiels ou d’un marathon, un festival ou l’utilisation du web…,
les « events » sont le support évident de stratégies de collecte de fonds grands public ou grands donateurs. Venez découvrir les différents formats possibles, des cas pratiques, avec l’exemple de l’Eglise
Catholique Romaine et comment insérer cet outil dans une stratégie globale pour le développement
de vos ressources.
SOUHA YAZIGI,
Directrice de clientèle – Philanthropie et Mécénat Faircom Geneva.
Souha Yazigi accompagne les clients de l’agence dans le développement
de stratégies de collecte de fonds Grands Donateurs. Avant de rejoindre
l’agence, Souha a travaillé plusieurs années pour le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le PNUD, l’UNESCO,
ILO… où elle a acquis une expérience approfondie de la gestion de projets
philanthropiques. Souha animera cet atelier avec Geoffrey de Clavière.

GEOFFROY DE CLAVIÈRE,
Depuis 2013, Geoffroy de Clavière est en charge des relations avec les
grands donateurs et les mécènes au sein de l’Église Catholique romaine
(ECR) à Genève. Sa mission consiste à développer une stratégie visant à
financer les activités de l’ECR tout en apportant de la visibilité et du lien
social dans un environnement de plus en plus concurrentiel et auquel plus
personne n’échappe. Depuis plus de 25 ans il est actif dans les domaines
de la communication et de la politique et est l’auteur de plusieurs nouvelles
et roman.
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MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 –

cours intensifs

COURS INTENSIF 1
« La collecte de fonds digitale »
Avec Internet et les réseaux sociaux, il n’a jamais été aussi facile et rapide de toucher un large public,
aussi bien pour les grandes associations que pour les plus petites. Ce cours intensif abordera les
leviers qu’il vous faut activer pour mobiliser et collecter efficacement des dons ainsi que la méthodologie et les outils d’une bonne stratégie digitale.
ALEXANDRE AYAD,
Président de GiveXpert.
Spécialiste du marketing digital et web analyste certifié Google, Alexandre
Ayad aide les organisations à développer concrètement leur activité grâce
aux technologies digitales. Avant de rejoindre le secteur associatif en 2009,
il a été directeur marketing de Criteo, le leader du reciblage publicitaire en
ligne, puis il a également travaillé au département marketing chez Yahoo! et
Adobe.

COURS INTENSIF 2
« La stratégie legs : si loin, si proche ! »
Bâtir une politique du legs n’est pas une chose aisée, elle se conçoit sur le long terme. Le déploiement d’une stratégie legs nécessite la mise en place d’un plan d’action sur mesure, propre à chaque
organisation. Comment appréhender cet enjeu et parler de legs? Qui sont les testateurs? Quel plan
d’action mettre en œuvre et quelles sont les étapes incontournables à intégrer? De la stratégie marketing et communication à la gestion administrative en passant par la relation testateurs, découvrez
les mécanismes d’une stratégie legs réussie. L’objectif de ce cours est l’acquisition de bons réflexes
et de bonnes pratiques afin de construire dans le temps une relation durable et profitable à chacun,
tant pour les organisations que pour les testateurs eux-mêmes.
BENOÎT GOLD,
Responsable du développement et des relations publiques, rattaché au
Département des legs et donations en faveur de l’Etat d’Israël.
Fort d’une expérience de près de 20 ans dans le domaine de la philanthropie, Benoît Gold s’est investi dans le domaine culturel pour le compte
de la Fondation du Patrimoine avant de mettre son savoir-faire au service
d’organisations médico-sociales et humanitaires. Son parcours lui a permis
de développer une expertise dans le suivi et l’accompagnement personnalisé
de grands donateurs et de testateurs.

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en utilisant la carte-réponse annexée ou par Internet sur
www.swissfundraising.org, rubrique « Events », d’ici le 30 septembre 2016.
FRAIS D’INSCRIPTION
• Ateliers du mardi 11 octobre 2016
Membre :
CHF 300
Non-membre : CHF 500
• Cours intensifs du mercredi 12 octobre 2016
Membre :
CHF 450
Non-membre : CHF 850
Les frais d’inscription comprennent aussi le repas de midi, les boissons et les
collations.

OFFRE SPÉCIALE

Vous bénéficiez d’un rabais de CHF 100 si vous vous inscrivez aux deux journées, ainsi qu’un rabais supplémentaire de CHF 50 si vous vous inscrivez avant
le 19 août 2016 !
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Une taxe d’annulation correspondant à 50% du plein tarif des frais d’inscription
sera retenue en cas d’annulation après le 19 septembre 2016. La totalité des frais
d’inscription sera retenue en cas d’annulation après le 26 septembre 2016.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires :
Swissfundraising | 071 777 20 11 | info@swissfundraising.org
Ethika, Madame Ilona Pongracz | 022 789 17 83 | info@ethika.ch
LIEU DU SEMINAIRE
Hôtel Alpha-Palmiers,
Lausanne, 34 rue du Petit-Chêne, 1003 Lausanne, 021 555 59 99

