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Comment assurer la croissance des dons ?

Chers amis Fundraisers,

Croître le nombre de donateurs et les dons, c’est l’objectif principal de chaque responsable de 
recherche de fonds. Quelle que soit la situation ou la taille de votre organisation, il y a de fortes 
chances pour que votre budget soit plutôt à la hausse et que vous soyez contraint d’assurer la 
croissance des dons … 

Mais quelle marge de manœuvre possède votre institution ? Avez-vous déjà développé le potentiel 
de tous les segments de donateurs ? Ou au contraire avez-vous mis la priorité sur une seule source 
de financement ? 

La « stratégie de croissance » est la thématique qu’aborderont ces Journées romandes de forma-
tion Swissfundraising, qui donneront l’occasion à divers spécialistes de partager leurs expériences. 
Elles vous permettront de bénéficier d’un état des lieux de la situation philanthropique en Suisse et 
de récolter aussi, nous l’espérons, de nouvelles idées.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à cette rencontre annuelle et traditionnelle, 
que ce programme présente en détails.

Bien cordialement,

Odilo Noti Ilona Pongracz
Association Swissfundraising, Président Ethika, Fondatrice et Directrice
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EDITORIAL



08h15 – 09h00  Accueil – enregistrement – café

09h00 – 09h15 Mot de bienvenue
 Ilona Pongracz, Ethika

09h15 – 10h00 Conférence
 « Comment assurer la croissance des dons ? »
  Mme Cristina Davies, Responsable partenariats privés  

Suisse et Liechtenstein, Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR)

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 Fundstory – Remise de Prix 
 Concours Poste CH SA – Remise de Prix 
  Conférence de clôture : « Le marché des dons en Suisse : 

qui reçoit ? Qui donne et pourquoi ? » une présentation 
de Roger Tinner, directeur de Swissfundraising, sur les 
résultats d’une étude de marché en Suisse, réalisée en 
collaboration avec Swissfundraising et 40 organisations 
sans but lucratif. 

17h15  Verre de l’amitié offert par Ethika pour marquer son  
15ème anniversaire.

18h15 Fin de la 1ère journée.

PROGRAMME  mardi 10 octobre 2017
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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 (suite)

16h30 Fin de la 2ème journée

PROGRAMME  mercredi 11 octobre 2017
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JOURNÉE DE MARDI 10 OCTOBRE 2017 – SUIVEZ 3 ATELIERS À CHOIX

La journée de mardi 10 octobre offre la possibilité aux participants de suivre trois ateliers diffé-
rents, d’une heure et demie chacun, qui présentent un sujet traité par un spécialiste du domaine. 

Il est obligatoire de s’inscrire pour participer à cette journée (voir en fin de programme), mais il n’y 
a pas d’inscription pour les ateliers et les participants sont libres de choisir les trois ateliers qu’ils 
souhaitent suivre. 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 DE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 – AVEC 2 COURS INTENSIFS À CHOIX

La journée de mercredi 11 octobre sera dédiée aux cours intensifs qui durent chacun une journée et 
offrent l’occasion d’approfondir une thématique. Vous pouvez choisir un des deux cours proposés qui 
se déroulent en simultané, de 9h00 à 16h30, avec une pause déjeuner à midi. Une inscription est  
obligatoire pour suivre l’un ou l’autre de ces cours (voir en fin de programme).

ATELIER 1 

Nouvel arrivant sur le « marché des dons » : quelle stratégie fundraising adopter ?
Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) fait face à un défi majeur avec un nombre croissant de 
besoins pour protéger les réfugiés dans le monde. En 6 ans, le budget a triplé. Les contributions du  
secteur privé ont atteint 10% en 2016 constituant un vrai changement de paradigme pour le HCR.  
Quelle stratégie gagnante mettre en œuvre pour assurer une croissance des dons permettant à  
l’organisation de mener à bien sa mission? Le HCR a ouvert un nouveau bureau des partenariats 
privés en Suisse pour récolter des fonds et mobiliser le secteur privé. Cet atelier présente la boîte à 
outils utilisée, une étude de cas et des axes innovants, tels que la « diaspora fundraising », lancés par 
le HCR en Suisse afin de croître ses revenus. 

CRISTINA DAVIES, responsable partenariats privés pour la Suisse et le 
Liechtenstein, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). 
Cristina a commencé sa carrière professionnelle dans le journalisme 
commercial avant de fonder son entreprise de publicité au Liban. En 
2005, elle rejoint l’école de management INSEAD basée près de Paris,  
en tant que directrice du développement en charge des grands donateurs  
pour l’Europe du sud. En 2013, elle s’engage auprès du Haut Commissariat  
des Nations unies pour les réfugiés en ouvrant le bureau des partenariats  
privés à Paris, puis à Copenhague où notamment elle a accompagné les 
équipes du secteur des particuliers fortunés. Depuis 2017, elle dirige les  
partenariats privés pour la Suisse et le Liechtenstein.

MARDI 10 OCTOBRE 2017 –  ateliers
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COMMENT fonctionnent ces journées ?



ATELIER 2

Marketing direct : non, le mailing n’est pas mort !
Caritas Genève dépend largement des dons privés. Chaque année, l’équipe en charge de la recherche 
de fonds doit trouver au minium 2 millions de francs. Pour atteindre cet objectif, plusieurs outils sont 
utilisés dont le mailing (publipostage). Etonnamment, alors que plusieurs pays l’ont abandonné, il 
reste encore un moyen efficace pour récolter des dons. En tout cas, pour Caritas Genève, ça marche !

CAMILLE KUNZ, Responsable communication et recherche de fonds
Après ses études en science politique, Camille s’engage pour Caritas Genève, 
d’abord à travers un stage, puis comme chargé d’information. Depuis six ans, 
il est à la tête du service communication et recherche de fonds de l’institution. 
Au départ, plus à l’aise avec la communication et la coordination d’événements,  
Camille a développé une expertise dans la recherche de fonds basée sur  
l’expérience pratique. Cette démarche par « tâtonnements » lui procure au final 
une bonne connaissance des outils qui fonctionnent.
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ATELIER 3

Partenariats entreprises : les facteurs clés de succès
Cet atelier interactif vous permettra de découvrir ou de revisiter les incontournables des relations entre-
prises. Comment  trouver et  approcher les entreprises ? Comment répondre à leurs attentes ? Comment 
s’entendre autour d’un projet qui fait sens et construire ensemble ? Comment élaborer un programme 
de reconnaissance adapté aux entreprises qui vous soutiennent ? Marianne Maillot partagera avec vous 
ses astuces et expériences pour vous faire gagner du temps, optimiser votre stratégie de partenariats 
entreprises et vous aider à mieux les convaincre.

MARIANNE MAILLOT, Fondatrice et dirigeante de Vision Philanthropie
Marianne a plus de 25 ans d›expérience dans les domaines du développe-
ment durable, de la solidarité, de l’enseignement supérieur et de la culture. 
Professionnelle reconnue du secteur philanthropique, elle enseigne la stra-
tégie et les techniques de levée de fonds dans plusieurs écoles et auprès  
d’organismes tels que l’Association Française des Fundraisers (AFF) ou la Cité 
de la Solidarité Internationale. Elle intervient régulièrement dans les confé-
rences et séminaires professionnels du secteur en France et à l’international.

MARDI 10 OCTOBRE 2017 –  ateliers



ATELIER 4

Le « storytelling » : convaincre vos donateurs grâce à l’art de raconter une histoire
Grâce aux cinq sens et de surcroît à l’imaginaire, la créativité et l’improvisation, vous allez goûter à 
l’art de faire voyager votre interlocuteur. Un atelier qui vous donnera un aperçu du storytelling, pour 
vous permettre d’éveiller la curiosité de vos donateurs et susciter des émotions fortes autour de votre 
cause.

MARTINE EICHENBERGER, Fondatrice de TEAMTIME, formatrice et coach  
systémique
Martine Eichenberger fonde TEAMTIME après quelques années de créations 
théâtrales internationales, un Brevet Fédéral de formateurs d’adultes et une 
formation au coaching systémique et stratégique (Palo Alto). Elle bénéficie 
d’une expérience de plus de 10 ans dans la création sur mesure de sémi-
naires, de teambuilding, de formations et de coaching systémique.

ATELIER 5

« Le Crowdfunding ou la puissance des réseaux pour récolter des fonds »
L’atelier explorera d’une part le lien étroit entre l’importance croissante de la levée de fonds de type 
‘peer-to-peer’ et l’avènement des réseaux sociaux. D’autre part, l’atelier essaiera de démontrer pour-
quoi il est important pour toute organisation d’avoir une stratégie de ‘crowdfunding’. Des exemples 
tirés de la pratique illustreront les propos de l’intervenant.

MARC FREUDWEILER, Directeur Programme Suisse, Fondation GivenGain
Marc possède à son actif plus de 20 ans d’expérience dans les services 
financiers avec des connaissances approfondies tant dans la banque privée 
que dans la banque d’affaire. Il a lancé l’une des premières ‘Social Impact 
Note’ en Suisse. Marc a rejoint la Fondation GivenGain à Villars-sur-Ollon en 
2012 en tant que Directeur Programme Suisse. Cette Fondation a pour mis-
sion d’encourager la philanthropie globale et ceci depuis 2001, en mettant à 
disposition une plate-forme de levée de fonds de type « pair-à-pair ». Elle offre 
un écosystème aux organisations et aux individus qui souhaitent accomplir 
des projets. Son slogan : « One World. Zero Barriers ».

8

MARDI 10 OCTOBRE 2017 –  ateliers



9

DÉBORAH MORIN, Directrice Fundraising Philanthropie & Mécénat chez 
Fundstory
contribue depuis plus de 15 ans au développement et à la professionnalisa-
tion d’organisations caritatives, de fondations, d’associations, de syndicats et 
d’institutions internationales. Diplômée de l’école des Mines en management 
associatif, de Paris 8 en Droit et Stratégie de l’humanitaire, et de l’université 
du Havre en Sciences humaines et sociales, Déborah est experte en stratégie, 
communication, collecte de fonds et plaidoyer.

CHRISTOPHE CLOUZIT, Directeur de clientèle chez Fundstory 
accompagne depuis plus de 15 ans associations et ONG internationales dans 
l’élaboration et le développement de leur stratégie de collecte. Spécialiste du 
marketing relationnel et de la communication non-profit, il a orchestré les 
campagnes de fundraising d’organisations aux tailles et missions très variées, 
ce qui lui permet d’intervenir aujourd’hui sur un très large spectre de problé-
matiques de développement et de prise de parole.

ATELIER PARTENAIRE (10H30 – 12H00)

Identifier et activer les leviers de croissance de votre organisation
Les leviers de croissance continue pour vos opérations de levée de fonds privés sont multiples : une 
gouvernance tournée vers le fundraising et la « venture philanthropy », une analyse permanente de vos 
opportunités et du marché, une actualisation de vos offres et messages, un travail coordonné mais 
différencié par cibles… Ces approches sont un préalable au succès de vos campagnes de collecte 
et un facteur de pérennité. Mais au-delà, pourquoi certaines organisations parviennent-elles à lever 
plus de fonds sur la durée ? Quels atouts font la différence ?  Cet atelier vous permettra de mettre en 
œuvre une stratégie de développement évolutive et pérenne et d’interroger vos pratiques, pour les 
rendre plus performantes.

MARDI 10 OCTOBRE 2017 –  ateliers partenaires
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COACHING PERSONNALISÉ

(INSCRIPTION À L’ACCUEIL ENTRE 8H00 ET 9H00) 

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 :

11h00 / 11h30 / 13h00 / 13h30 / 14h00 / 15h00 / 15h30 / 16h00
(inscription à l’accueil entre 8h00 et 9h00). 

ILONA PONGRACZ, Fondatrice et directrice Ethika
Spécialiste en recherche de fonds depuis plus de vingt-cinq ans, Ilona 
Pongracz a puisé son expérience dans le secteur du sponsoring d’une mul-
tinationale, 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. Elle donne souvent des cours de recherche de fonds, notam-
ment à l’Université de Genève.

MARDI 10 OCTOBRE 2017 –  ateliers partenaires



COURS INTENSIF 1

Partenariats avec les entreprises: les opportunités et les techniques qui changent tout
Comprendre les enjeux autour d’une marque (« the Brand »), analyser les différentes formes de par-
tenariats et leurs intérêts, sur la base d’exemples concrets, et découvrir les étapes clé pour réaliser 
un partenariat avec une entreprise, telles seront les thématiques abordées dans ce cours. Votre argu-
mentaire ainsi que les principes d’une négociation proactive en feront partie, à travers un exercice et 
les techniques du « double SWOT » .
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SOTTA LONG, Responsable Etudes Stratégiques, Division Collecte de Fonds 
Privée et Partenariats, UNICEF
Responsable à l’international du « Market Intelligence », Sotta travaille sur les 
thématiques d’opportunités de croissance au sein de l’UNICEF, notamment 
auprès des entreprises. Durant près de 15 ans, il a développé des techniques 
de collecte de fonds ainsi qu’une connaissance fine des acteurs dans les 
différents marchés. Il a été notamment en charge de la coordination des par-
tenariats dans le domaine du sport pour l’UNICEF. Diplômé d’un MBA et ingé-
nieur de formation, Sotta a aussi travaillé dans le secteur privé des télécoms. 
Il reçoit le Prix international ESOMAR en 2011 pour la publication de « Trans-
lating the language of consumers into global fundraising efforts ». 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 –  cours intensifs

COURS INTENSIF 2

Rapport pour les donateurs : assurer une bonne évaluation des projets de développement
De plus en plus de donateurs, notamment les plus importants comme les Fédérations cantonales de 
coopération ou la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), exigent un rapport 
du projet qu’ils ont soutenus. Il est donc indispensable pour les ONG de pouvoir évaluer les résultats 
obtenus dans leurs activités. Ce cours vous permettra d’acquérir une meilleure compréhension des 
exigences des donateurs, de comprendre le mécanisme de suivi des projets et de renforcer vos 
connaissances sur les outils de suivi et d’évaluation permettant de préparer un rapport de projet 
adéquat pour vos donateurs.

OUSMANE DIANOR, Directeur AccEd (www.acced.ch)
Titulaire d’une Maîtrise en sciences économiques à Sussex, puis d’un DESS 
en économie du secteur agro-alimentaire à Marseille, M. Ousmane Dianor 
a une longue expérience dans le développement. Il a travaillé en qualité 
de Conseiller au Bureau Organisation et Méthode à Dakar, avant d’exercer 
comme Conseiller technique en microcrédit dans le Delta du Fleuve Sénégal. 
Par la suite, il développe son expérience professionnelle dans la coopération 
internationale en tant que Chargé de programme pour l’association SWIS-
SAID, puis en qualité de Directeur de l’Association pour l’Accès à l’éducation 
et à la formation (ACCED - Genève).



INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en utilisant la carte-réponse annexée ou par Internet sur 
www.swissfundraising.org, rubrique « Events », d’ici le 29 septembre 2017.

FRAIS D’INSCRIPTION
• Ateliers du mardi 10 octobre 2017
 Membre : CHF 300
 Non-membre : CHF 500

• Cours intensifs du mercredi 11 octobre 2017
 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 jour- 
nées, ainsi qu’un rabais supplémentaire de CHF 50 si vous vous inscrivez avant 
le 15 août 2017 !

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 28 septembre 2017. La totalité des frais 
d’inscription sera retenue en cas d’annulation après le 29 septembre 2017.

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
34 rue du Petit-Chêne, 1003 Lausanne, 021 555 59 99


