
Septembre 2016 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE FIDELISATION DES 
DONATEURS DE L’ASSOCIATION FORESTIERE DES DEUX RIVES  
 
Principes et orientations  
 
Les collectes de fonds représentent une importante source de financement pour les 
organismes à but non lucratif, mais sont régies par de nombreuses règles auxquelles il 
est nécessaire de se conformer. Toujours à la recherche de nouveaux contributeurs, 
notamment auprès des entreprises, l’Association forestière des deux rives (AF2R) a 
choisi d’intégrer de bonnes pratiques à ses activités philanthropiques.  
 
Les entreprises qui choisissent de contribuer à la mission de l’AF2R comptent parmi nos 
précieux partenaires et nous souhaitons leur offrir une reconnaissance équitable et à la 
hauteur de leur soutien. La présente politique vise donc à encadrer les pratiques de 
reconnaissance des donateurs corporatifs en définissant des catégories de donateurs. 
Elle agit comme un cadre de référence pour les donateurs et tout intervenant dans la 
collecte de fonds de l’organisme, comme les employés, les administrateurs ou les 
bénévoles.  
 
La Politique de reconnaissance et de fidélisation s’applique à toutes les entreprises et 
organisations qui souhaitent faire un don ponctuel ou récurrent à l’AF2R, mais n’exclut 
pas la possibilité d’établir des moyens de reconnaissance et de fidélisation 
personnalisés.  
 
Inspirée par le travail et les pratiques d’autres organisations dotées d’une grande 
expérience en philanthropie et réalisée selon les moyens de l’AF2R, cette politique est 
un document de référence destiné à créer une relation durable et de confiance avec nos 
donateurs corporatifs.  
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RECONNAISSANCE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE CORPORATIVE 
DE FINANCEMENT * 
DON DE 30 000 $ ET PLUS  
 

• Publication du nom du donateur dans le rapport annuel d’activités;  
• Publication du logo du donateur sur le site Web de l’AF2R (page d’accueil);  
• Publication du nom du donateur sur les médias sociaux (Facebook et Twitter); 
• Mention du don dans le bulletin électronique de l’AF2R (1 435 abonnés);  
• Publication du nom et logo du donateur dans le bilan de campagne; 
• Invitation à une activité de l’AF2R au choix et mention verbale de la présence du 

donateur (AGA, colloque annuel, plantation); 
• Lettre de remerciement. 

 

DON DE 20 000 $ À 29 999 $  
 

• Publication du logo du donateur sur le site Web de l’AF2R (page d’accueil);  
• Mention du don dans le bulletin électronique de l’AF2R (1 435 abonnés);  
• Publication du nom du donateur dans le rapport annuel d’activités;  
• Publication du nom du donateur dans le bilan de campagne; 
• Invitation à une activité au choix du donateur et mention verbale de la présence 

du donateur (AGA, colloque annuel, plantation); 
• Lettre de remerciement. 

 

DON DE 10 000 $ À 19 999 $   
 

• Publication du nom du donateur dans le rapport annuel d’activités;  
• Publication du nom du donateur dans le bilan de campagne; 
• Invitation à une activité au choix du donateur (AGA, colloque annuel, plantation); 
• Lettre de remerciement. 

 

10 000 $ ET MOINS  
 

• Publication du nom du donateur dans le rapport annuel d’activités;  
• Publication du nom du donateur dans le bilan de campagne; 
• Lettre de remerciement. 

 
 
* La visibilité offerte au donateur dans le cadre de la campagne est valide durant un an à 
compter de la date de son don. 
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RECONNAISSANCE LIÉE AU DON ET INVESTISSEMENT DANS LA 
COMMUNAUTÉ *  
 
L’investissement dans l’un de nos trois champs d’action principaux permet d’augmenter 
la visibilité ! 

ÉDUCATION FORESTIERE  
Don spécifique fait au programme éducatif « La forêt à l’école » pour les élèves du 
primaire et du secondaire 
 

• Invitation à réaliser, en collaboration avec l’AF2R, une activité éducative (pour un 
montant minimal de 5 000 $);  

• Un communiqué de presse lié à l’activité éducative réalisée conjointement. 
 
 

CONSERVATION  
Don spécifique aux projets de conservation de milieux forestiers 
 

• Invitation à réaliser, en collaboration avec l’AF2R, une activité de mise en valeur 
d’un espace naturel (pour un montant minimal de 5 000$); 

• Un communiqué de presse lié à l’activité de mise en valeur réalisée 
conjointement. 

 
 

PLANTATION D’ARBRES ** 
Don spécifique aux projets de plantation et de verdissement en milieu urbain 
 
• Invitation à réaliser, en collaboration avec l’AF2R, une activité de plantation, 

idéalement proche de l’entreprise (pour un montant minimal de 10 000$); 
• Un communiqué de presse lié à l’activité de plantation réalisée conjointement.  
 
 
* La visibilité offerte au donateur dans le cadre d’un projet est valide durant un an à compter de 
la date de son don. La visibilité offerte dans le cadre de la reconnaissance liée au don et 
investissement dans la communauté s’ajoute à la visibilité offerte dans le cadre de la campagne 
de financement. 
 
** Accessible à toutes les entreprises, excepté les institutions financières.  
 


