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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT LES PARTENAIRES DE CES DEUX 
JOURNÉES DE SÉMINAIRE

www.poste.ch/dms

www.fundstory.ch

Concept et solutions pour la production. www.brainprint.ch

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR

www.ethika.ch

www.bva.ch

www.corris.ch



Identifier les opportunités en recherche de fonds

Chers amis Fundraisers,

Dans la vie, il y a les opportunités que nous saisissons parce que nous les avons identifiées, mais il 
y en a sûrement beaucoup dont nous ne pouvons pas bénéficier, car nous ne les voyons même pas. 

La question se pose bien sûr aussi pour la recherche de fonds : comment reconnaître les occasions 
favorables qui se présentent et les saisir ? 

Les « Journées romandes de formation Swissfundraising » favorisent, entre autres, l’émergences 
d’opportunités par le biais des conférences, ateliers et cours intensifs présentés, qui mettent à 
jour les tendances actuelles. Mais, elles peuvent aussi surgir par les échanges avec des pairs et la 
confrontation à d’autres manières de faire. 

Beaucoup de participants s’accordent pour dire que cette rencontre stimule l’interactivité et la 
création de nouvelles idées. Nous espérons que ce programme retiendra votre attention et nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir en octobre prochain.
 
Bien cordialement,

Sibylle Spengler Ilona Pongracz
Association Swissfundraising, Présidente 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  
«La philanthropie et les 300 plus riches de Suisse » 
Myret Zaki, rédactrice en chef de BILAN.

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
  Conférence de clôture : «Etude de cas : comment  

augmenter les dons online par le « matching gift » ? 
Floryse de Susanne d’Epinay, Senior Manager Digital  
Fundraising, Amnesty Suisse.

17h15 Verre de l’amitié offert par Ethika

18h15 Fin de la 1ère journée

PROGRAMME  mardi 9 octobre 2018
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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 (fin)

16h30 Fin de la 2ème journée

PROGRAMME  mercredi 10 octobre 2018
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JOURNÉE DE MARDI 9 OCTOBRE 2018 – SUIVEZ 3 ATELIERS À CHOIX

La journée de mardi 9 octobre offre la possibilité aux participants de suivre trois ateliers différents, 
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 10 OCTOBRE 2018 – AVEC 2 COURS INTENSIFS À CHOIX

La journée de mercredi 10 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).

CONFÉRENCE 9H15 À 10H00 

La philanthropie et les 300 plus riches de Suisse 
Chaque année, le magazine BILAN publie le classement des 300 plus riches de Suisse, qui inclut des 
familles historiques, des grandes fortunes internationales et des entrepreneurs. La majorité d’entre 
eux sont engagés dans la philanthropie, qui se diversifie et se professionnalise de plus en plus, avec 
des exigences croissantes pour les ONG et le monde associatif.

MYRET ZAKI, Rédactrice en chef de BILAN
En 1997, Myret Zaki fait ses débuts dans la banque privée genevoise Lom-
bard Odier Darier Hentsch & Cie. Puis, dès 2001, elle dirige les pages et 
suppléments financiers du quotidien Le Temps. En octobre 2008, elle publie 
son premier ouvrage, «UBS, les dessous d’un scandale». Elle obtient le Prix 
de Journaliste Suisse 2008 de Schweizer Journalist. En janvier 2010, Myret 
devient rédactrice en chef adjointe du magazine BILAN et publie «Le Secret 
bancaire est mort, vive l’évasion fiscale». Puis, en 2011, elle publie «La fin du 
dollar» qui prédit la fin de la monnaie américaine à cause de sa dévaluation 
prolongée et de la dérive monétaire de la Réserve fédérale. En 2014, elle est 
nommée rédactrice en chef de BILAN.

MARDI 9 OCTOBRE 2018 –  conférences en plénière
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COMMENT fonctionnent ces journées ?



CONFÉRENCE DE 16H45 À 17H15

Etude de cas : comment augmenter les dons online par le « matching gift » ?
Présentation d’une campagne de la section suisse d’Amnesty international dont les résultats sont une 
vraie « Success story ». Il s’agit d’une opération de « matching gift » ou « jumelage de dons », inspirée 
des pays anglophones, habituellement proposée à des entreprises qui encouragent les dons de leurs 
collaborateurs en promettant de doubler le total par une contribution, mais ici le jumelage a été réalisé 
grâce à l’aide des grands donateurs.

FLORYSE DE SUSANNE D’EPINAY, Senior Manager Digital Fundraising, 
Amnesty Suisse
Après différentes expériences professionnelles en marketing et communica-
tion en France, en Angleterre et en Suisse, dans des secteurs variés comme 
la publicité, le secteur public et le secteur humanitaire, Floryse s’est progres-
sivement spécialisée dans le fundraising digital. Elle a rejoint Amnesty suisse 
il y a plus de trois ans, avec pour principal objectif celui d’augmenter les dons 
en ligne.
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MARDI 9 OCTOBRE 2018 –  conférences en plénière

ATELIER 1 

Les entreprises et les causes que vous défendez : Deux mondes qui veulent s’aimer !
Durant cet atelier, vous allez apprendre à utiliser les mêmes règles et arguments qu’utilisent les entre-
prises pour vendre leurs produits. Pas de cours magistral mais du travail en petits groupes pour vous 
aider à transformer votre cause en un produit attractif, à même de convaincre et servir de base à des 
partenariats durables et rémunérateurs avec les entreprises. 

PATRICK MAHASSEN, Consultant en stratégies de recherche de fonds à Berlin
Après 10 ans au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 4 ans dans 
le Secteur Privé, Patrick a occupé le poste de Directeur des Ressources chez 
Transparency International pendant 13 ans. Durant cette période, le budget 
de l’organisation est passé de 5,6 à 26 Millions d’Euros. Depuis septembre 
2017, Patrick agit en tant que consultant auprès d’ONG internationales et or-
ganisations caritatives. Ancien du SAWI, Patrick a également étudié à Genève, 
à Prague et à Cambridge.

MARDI 9 OCTOBRE 2018 –  ateliers



ATELIER 2

Comprendre vos donateurs pour mieux communiquer
Cet atelier abordera les bases de la communication pour être plus efficace dans la recherche de 
fonds, notamment les techniques pour mieux gérer les relations professionnelles, établir des relations 
constructives, comprendre son mode de communication et celui des autres, s’adapter à son interlo-
cuteur.

DOMINIQUE KUNER, thérapeute spécialisée dans la résolution de conflits
Diplômée de psycho-graphologie et bénéficiant d’une solide expérience dans 
le domaine de la communication et les relations humaines, Dominique Kuner 
fournit au quotidien, dans son cabinet privé ou auprès des entreprises, une 
aide ciblée, qui permet de développer une communication non violente et une 
écoute bienveillante.
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ATELIER 3

Identifier les fondations donatrices et comprendre leurs attentes
La Suisse attire un grand nombre de fondations donatrices dont les fondateurs proviennent de toute 
l’Europe, voire du monde. Bon nombre d’entre elles préfèrent rester discrètes et sont difficiles à 
trouver. Cet atelier présentera les méthodes pour la recherche d’informations sur ces fondations ainsi 
que les procédures de contacts, avec un accent mis sur la compréhension de leur fonctionnement et 
leurs attentes.

ANDREAS J. CUENI, lic. phil., Bâle
Spécialiste de la recherche de fonds et de la communication pour les ONG 
suisses depuis 1995, notamment dans le développement de stratégie des 
grands donateurs institutionnels, pour les ONG actives dans le domaine de la 
santé, du social, de l’aide internationale et de la préservation de l’environne-
ment. Andreas travaille à temps partiel pour le compte de Swissfundraising et 
il est engagé également dans des actions de bénévolat.

MARDI 9 OCTOBRE 2018 –  ateliers
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ATELIER 4

Bien rédiger pour être lu, convaincre et gagner en impact
Cet atelier vous permettra de découvrir les bonnes pratiques en matière de rédaction pour captiver les 
donateurs, en adaptant les messages au canal, tout en choisissant le bon moment pour les diffuser. 
Quelques exemples seront abordés, notamment la rédaction de rapports annuels, mailings, communi-
qués de presse, ainsi que les contenus sur le web et les réseaux sociaux.

AURÉLIE MOERI, Consultante senior chez ftc communication SA 
Politologue de formation et diplômée en relations internationales, Aurélie est 
inscrite au registre professionnel des journalistes suisses. Elle a une expé-
rience de 5 ans dans le journalisme thématique et 15 ans dans la communi-
cation dans les secteurs privé et public, dont 9 ans en agence, ce qui lui a per-
mis de développer une bonne expertise en rédaction de textes en tous genres.

ATELIER 5

Marketing direct : augmentez la rentabilité de votre programme de collecte de fonds, c’est 
toujours possible !
Pourquoi certaines associations et ONG constatent-elles une baisse des rendements de leurs actions 
de marketing direct (mailing) alors que le marché progresse ? Une stratégie taillée sur mesure, la 
maîtrise des techniques et des coûts, des messages percutants et une segmentation pertinente per-
mettent de gagner les points de rentabilité qui font la différence. Venez découvrir comment repenser 
votre stratégie et vos pratiques grâce à l’étude de cas de la Fondation Romande SourdAveugles.

CHRISTOPH BEC, direc-
teur de Fundstory, spé-
cialiste de la collecte de 
fonds, accompagne des 
associations et des ONG 
pour développer avec 
succès leurs ressources 
privées depuis plus de 
10 ans en Suisse.

MARDI 9 OCTOBRE 2018 –  ateliers

FRANÇOISE GAY-TRUFFER, 
fondatrice et directrice 
de la Fondation Romande 
SourdAveugles (FRSA), 
seule institution en Suisse 
Romande dédiée à l’ac-
compagnement des per-
sonnes atteintes de sur-
dicécité avec handicaps 
associés ou non. Le déve-
loppement des ressources 
privées par marketing di-
rect, dont elle a la charge, 
n’a cessé de progresser 
ces dernières années.
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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 lucra-
tif, locales, nationales et internationales, afin de trouver les fonds nécessaires 
à leurs activités.

MARDI 9 OCTOBRE 2018

COURS INTENSIF 1

Penser réseau et collaboration pour maximiser ses projets
Comment activer et mobiliser l’intelligence collective au service de votre projet ? Qu’il s’agisse de 
recherche de fonds ou d’un autre défi, on réfléchit mieux à plusieurs. Mais il ne suffit pas de se mettre 
nombreux autour d’une table. Cet atelier propose des pistes pour s’ouvrir à la créativité d’une équipe 
et mettre de l’énergie dans son projet.

GENEVIÈVE MORAND, Femme entrepreneur
Geneviève est porteuse de projets innovants tels que le réseau social  
rezonance.ch, 7 ans avant Facebook et 5 ans avant LinkedIn, les premiers 
espaces de coworking de Genève et Lausanne, les Cercles de rezonance soit 
des groupes d’entraide pour top managers, etc. Elle transmet ses meilleures 
pratiques de management collaboratif et de facilitation de l’intelligence col-
lective dans ses livres, conférences et formations.

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 –  cours intensifs
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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 –  cours intensifs
COURS INTENSIF 2

Optimisez vos outils marketing pour favoriser les legs  
Vous souhaitez évaluer, optimiser votre stratégie « legs » et réaliser de nouvelles mesures concrètes ? 
Ce cours vous permettra de vous mettre à jour sur ce thème, de déterminer quelles actions ont fait 
leurs preuves et comment mesurer leur impact. La gestion de la relation avec les légataires potentiels 
sera largement abordée. Ce cours est donné en collaboration avec l’association MyHappyEnd, une 
alliance d’organisations à but non lucratif engagées en Suisse, ayant pris ensemble l’initiative de 
sensibiliser la population suisse à la possibilité, prévue par la loi, de léguer une part de leur patrimoine 
successorale à des organisations d’utilité publique. 

MARIE-JO GIROD, Responsable legs et dons au Comité international de la 
Croix Rouge (CICR) 
Marie-Jo Girod est employée par le CICR depuis plus de 20 ans, d’abord 
comme déléguée en Afrique, Asie et Europe et ensuite comme responsable 
legs et dons, depuis août 2003. Entre ces deux postes, Marie-Jo a travaillé 
dans le service vente d’Alcatel et de Reuters pour l’organisation d’événe-
ments clients. Elle est membre de l’association MyHappyEnd depuis 2016.

SAMY DARWISH, Juriste, membre fondateur et ancien président de l’associa-
tion MyHappyEnd
Samy Darwish est au bénéficie d’une expérience de plus de 13 ans dans les 
domaines du fundraising, du sponsoring et de la communication. Le conseil à 
la clientèle est au centre de ses intérêts depuis le début de son activité pro-
fessionnelle, durant laquelle il a travaillé 6 ans en tant que Financial Planner 
auprès de UBS et KPMG, 8 ans comme responsable legs et intermédiaires 
financiers du WWF Suisse et 3 ans comme directeur du fundraising de l’Aide 
sportive. Depuis 2016, il est responsable des partenariats entreprises pour la 
Ligue suisse contre le cancer.



INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en utilisant la carte-réponse annexée ou par Internet sur 
www.swissfundraising.org, rubrique « Events », d’ici le 28 septembre 2018.

FRAIS D’INSCRIPTION
• Ateliers du mardi 9 octobre 2018
 Membre : CHF 300
 Non-membre : CHF 500

• Cours intensifs du mercredi 10 octobre 2018
 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 17 août 2018 !

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 2018. La totalité des frais 
d’inscription sera retenue en cas d’annulation après le 4 octobre 2018.

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


