MISE À JOUR PAR LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE FONDS NATIONAL
Un comité de développement de fonds a été créé en juin 2021, dont l'objectif est d'identifier et
développer des stratégies de communication et de développement de fonds à utiliser par les différents
niveaux de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada. Ce comité a été créé après que les membres à
travers le Canada, lors de l'élaboration du plan stratégique 2021-2024, nous aient demandé d’étudier
comment diversifier les sources de financement, en identifiant différentes possibilités de
développement de fonds et des initiatives aptes à soutenir davantage notre mission.
Notre comité est actuellement composé de Brendan Steven et Peter Albano de la Région de l'Ontario,
Peter Ouellette de la Région de l'Ouest, Deborah Joyce de la Région de la Colombie-Britannique et du
Yukon et du Conseil national, Richard Pommainville du Conseil national et Linda Dollard à titre de
présidente. Nous nous sommes maintenant réunis virtuellement trois fois, la prochaine réunion étant
prévue plus tard en septembre.
Nous avons préparé des modèles pour la campagne « Volonté de faire », qui sera lancée dans tout le
Canada en septembre et fournit des informations sur la façon dont un don testamentaire peut faire la
différence. L'article de Richard contient de plus amples informations sur la manière dont les conseils et
les conférences peuvent partager ces informations avec les donateurs.
Nous travaillons dans le moment sur une « trousse d’accueil des donateurs », qui comprendra des
modèles pouvant être utilisés par les conseils et conférences pour engager et diriger les donateurs. Nous
prévoyons créer de courtes vidéos qui feront partie de cette trousse, en espérant qu'une vidéo mettra
en lumière les histoires de personnes qui ont été aidées par la Société de Saint-Vincent de Paul et sont
ensuite devenues membres. Si vous êtes l'une de ces personnes, nous aimerions avoir de vos nouvelles.
Veuillez contacter Linda à l'adresse Linda Dollard.
Ce sont les bonnes œuvres des Vincentiens qui encouragent d’autres personnes à donner de leur temps
et de leur argent. Nous avons besoin de vos histoires. C'est l'histoire qui promeut et renforce notre
Société.
Nous prévoyons également de travailler sur des trousses à l’intention des conseils et conférences, sur la
meilleure façon d'approcher les fondations et d'engager les donateurs majeurs et mensuels.
Il est encore temps de vous joindre à notre comité ! Si vous souhaitez vous impliquer et que vous avez
une expertise en développement de fonds ou de l’expérience en matière de stratégies de
communication pour le développement de fonds, d'engagement et de gestion des donateurs ou
d'identification et d'approche des fondations et des programmes gouvernementaux, veuillez contacter
Linda à l'adresse Linda Dollard.
Il s'agit d'une excellente occasion d'identifier les moyens d’amasser des fonds aux différents niveaux de
la Société, dans le but de mener à bien notre mission !
Linda Dollard, présidente
Comité de développement de fonds national
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