
Outil 4.2 

Outil : Diversification des options en matière de collecte de fonds — En dehors des sentiers battus 

 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé qui 
souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières.   

 

L’outil suivant a été conçu pour que les associations professionnelles de la santé explorent différentes options afin de diversifier leur base de 
financement. Il mise sur l’exploration d’options en matière de collecte de fonds autres que le soutien des donateurs internationaux. Les idées 
mises de l’avant dans ce document sont présentées aux fins de discussion et doivent être judicieusement envisagées par chacune des 
associations à la lumière de leurs besoins courants, de leurs capacités organisationnelles et du milieu dans lequel elles évoluent. Rappel : le 
travail en vue de la durabilité financière est un processus et non une fin en soi. Ce qui n’est pas possible cette année pourrait l’être l’année 
suivante ou les prochaines années. 
 

 Possibilités de 
financement 

Questions à envisager Mesures à mettre de l’avant 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frais d’adhésion 
 
 
 
 
 
 
 

 
Augmentation des 
frais d’adhésion 

L’augmentation des frais d’adhésion pour toute 
association professionnelle n’est jamais facile. 
Comme les frais d’adhésion sont étroitement liés 
aux services/incitatifs pour les membres, toute 
augmentation doit être soigneusement envisagée à 
la lumière des services offerts. 

 Déterminer et évaluer le coût des 
services/incitatifs actuellement offerts 
aux membres et envisager d’élaborer 
une stratégie qui cherche, au minimum, 
à récupérer certains de ces coûts en 
augmentant les frais d’adhésion; 

 Faire la promotion des services/incitatifs 
offerts aux membres et membres 
potentiels; 

 Assurer la qualité des services/incitatifs 
offerts aux membres. 

 
Augmentation de la 
proportion des 
membres qui versent 
leurs frais annuels 

La collecte des frais d’adhésion annuels est souvent 
très difficile pour bien des associations. C’est un 
processus qui prend du temps et des ressources et 
qui n’est souvent pas concluant. Il nécessite 
également l’établissement d’un système de gestion 

 Examiner les données pour obtenir une 
meilleure idée de la proportion de 
membres qui ont versé leurs frais 
d’adhésion annuels pour les cinq 
dernières années. Si la proportion est 
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 des données sur les membres (manuel ou 
informatisé), qui doit être mis à jour constamment. 
La collecte des frais d’adhésion annuel est une 
question qui devrait préoccuper le conseil / comité 
exécutif dans l’ensemble, et non seulement la 
personne responsable de cette tâche. 

faible, en explorer les raisons (qualité 
des services/incitatifs offerts, piètre ou 
faible système de gestion de données 
sur les membres, etc.) et élaborer une 
stratégie pour résoudre cette question; 

 Établir une campagne de 
renouvellement de l’adhésion bien 
conçue et appuyée par le conseil / 
comité exécutif; 

 S’assurer que tous les services/incitatifs 
disponibles ne sont offerts qu’aux 
membres qui ont versé leurs frais 
d’adhésion. 

 
Augmentation du 
nombre de membres 

Différentes façons permettent de faire augmenter 
le nombre de membres. Cela peut comprendre le 
recrutement de nouveaux membres potentiels qui 
correspondent aux critères d’admissibilité de 
l’adhésion de l’association et qui n’en sont 
présentement pas membres ou modifier les critères 
d’admissibilité de l’adhésion pour créer de 
nouvelles catégories de membres  (c.-à-d. une 
association d’obs.-gyn. qui permet à d’autres 
professionnels de la santé pratiquant l’obs.-gyn. de 
joindre ses rangs). Dans le cas où les catégories 
d’adhésion sont élargies, l’établissement d’un 
barème de frais d’adhésion devrait être envisagé 
pour tenir compte des revenus variables de 
différents groupes de membres (p. ex. des frais 
moins élevés pour les sages-femmes). Dans la 
plupart des associations, des changements aux 
critères d’admissibilité de l’adhésion engendreront 
des changements à la constitution et/ou aux statuts 
et règlements de l’association. 

 Examiner les données sur les membres à 
la lumière du nombre de professionnels 
de la santé qui satisfont les critères 
d’admissibilité de l’adhésion de 
l’association, mais qui ne sont pas 
encore membres. Si cette proportion est 
élevée, en explorer les raisons et 
élaborer une stratégie pour aborder 
cette question; 

 Explorer les avantages et les 
désavantages d’accepter d’autres 
professionnels de la santé parmi les 
rangs de l’association; 

 Explorer l’option de modifier le barème 
des frais d’adhésion de façon à tenir 
compte des revenus variables des 
membres; 

 Élaborer et mettre en place une 
stratégie pour promouvoir l’association 
à grande échelle aux yeux des membres 
courants et potentiels. 
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Frais de service 
 
 
 
 
 

 
Activités de 
formation médicale 
continue (FMC) / 
congrès scientifiques 

De plus en plus, les associations professionnelles de 
la santé gagnent en crédibilité en raison de la 
qualité de leurs activités de FMC et de leurs 
congrès scientifiques. Bien que ces événements 
soient parfois appuyés par l’industrie, il est 
également possible pour les associations de les 
utiliser pour produire un revenu supplémentaire. 

 Envisager d’instituer des frais 
d’inscription pour les activités de FMC 
et/ou les congrès scientifiques qui ne 
sont présentement pas appuyés en 
partie par les membres au moyen de 
leurs frais d’adhésion; 

 Explorer la possibilité d’instituer 
différents frais d’inscription pour les 
membres et les non membres. 

 
 
 
Frais pour services 

De plus en plus, les associations professionnelles de 
la santé contribuent aussi aux initiatives de leur 
gouvernement en vue d’améliorer les issues de 
santé sexuelle et génésique de la population. Dans 
certains pays, les associations sont recrutées 
comme formateurs ou agissent comme 
consultantes ou experts-conseils. Dans bien des 
pays, ces services sont offerts gratuitement ou 
contre de faibles coûts avec très peu de rendement 
financier pour l’association. 

 Évaluer le coût, minutieusement, de 
chaque formation et/ou activité de 
consultation et veiller à ce qu’un 
montant soit inclus dans les frais 
généraux pour les coûts 
d’administration/de gestion (p. ex. le 
taux acceptable est habituellement de 
10 %-15 %); 

 Veiller, si possible, à ce que les coûts 
soient normalisés pour toutes les 
activités, politiques et procédures 
élaborées pour les appuyer (p. ex. les 
coûts liés au déplacement et aux autres 
dépenses devraient être les mêmes pour 
toutes les activités supervisées par 
l’association). 

 
Autres activités 
produisant des 
revenus 

Les associations professionnelles de la santé, bien 
que différentes les unes des autres, pourraient 
également avoir l’occasion d’envisager d’autres 
activités produisant des revenus. Au nombre de 
celles-ci, on note : loyer ou location d’espaces de 
travail ou de réunion, offre de services 
administratifs en échange de frais (p. ex. services 
de photocopie, utilisation de l’Internet), etc. 
 

 Être ouvert à des occasions nouvelles et 
innovatrices qui pourraient mener à des 
activités produisant des revenus. 
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Industrie 
pharmaceutique  

 
Activités de 
formation médicale 
continue (FMC) / 
congrès scientifiques 

Dans la plupart des pays, les associations 
professionnelles de la santé tirent profit du soutien 
des sociétés pharmaceutiques pour les activités de 
FMC et les congrès scientifiques. Le soutien offert 
par les sociétés pharmaceutiques varie d’un pays à 
l’autre et pourrait ne pas toujours être le plus 
avantageux pour la situation et les besoins courants 
de l’association. 

 Évaluer la relation actuelle entre 
l’association et les sociétés 
pharmaceutiques et explorer des voies 
de changements qui appuieront la 
création de financement 
supplémentaire. Par exemple, dans une 
situation où une société 
pharmaceutique assume les coûts 
particuliers liés à un événement 
scientifique (c.-à-d. les dépenses liées 
aux pauses santé et aux dîners), 
envisager de demander une subvention 
à l’éducation sans restrictions pour 
l’activité qui permettra à l’association de 
couvrir les dépenses et de rediriger les 
fonds inutilisés vers d’autres activités.  

 Consulter également la page 16 de la 
trousse d’outils intitulée « Parenthèse : 
Bonnes pratiques dans le travail avec 
l’industrie pharmaceutique ». 

 
Dons en nature 

Dans certains pays, les sociétés pharmaceutiques  
(et souvent d’autres établissements) offrent du 
soutien au moyen de dons de bureau ou 
d’équipement pédagogique, comme des 
ordinateurs, des télévisions, des projecteurs, etc. 
Ces dons peuvent également contribuer aux 
stratégies de collecte de fonds d’une association. 

 Envisager les dons en nature dans le 
cadre de sa stratégie pour diversifier les 
sources de financement. Pour maximiser 
cette stratégie particulière, veiller à ce 
que l’équipement fourni satisfasse les 
besoins, soit en bonne condition et qu’il 
puisse être maintenu ou réparé. 

 


