
Guide d'information sur les frais, collecte 
de fonds et bourses AFS





À propos des frais de participation et collecte de fonds

Vous trouverez dans ce guide des informations sur les 
frais de participation, la collecte de fonds, les bourses 
AFS et activités de financement possibles pour réaliser 
votre programme à l’étranger.

Lorsqu’un participant décide de participer àr un 
programme AFS, il doit s’assurer de défrayer les 
montants de frais de participation associés à son 
programme. Les frais de participation varient selon 
le programme et la destination choisis. Vous pouvez 
visiter notre site Internet afin de consulter les 
différents programmes offerts http://www.afscanada.
org/fr/study-abroad/
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 Frais de participation
Les activités de financement permettent aux 
participants d’amasser de l’argent afin de les aider à 
payer leurs frais de participation. Plusieurs activités 
peuvent être organisées, il faut donc mettre à profit 
votre imagination et vos habiletés.

La planification d’activités et quelques idées

Avant de s’engager à organiser une activité, il faut 
prendre le temps d’évaluer les tâches qui seront 
nécessaires afin de bien effectuer le travail.

Organiser une activité

Étapes pour vous assurer que votre activité de 
financement soit un succès.

• Formez une équipe : demandez à vos amis et aux 
membres de votre famille de vous aider. Assignez 
un rôle à chaque membre de l’équipe. 

• Préparez un budget : il est important que vous 
sachiez combien vous coûtera votre activité.

• Préparez un échéancier : vous devrez planifier 
votre activité; réserver une salle, acheter des 
cadeaux, organiser les divertissements, commander 
de la nourriture, communiquer avec les médias (les 
journaux, la télévision, la radio et le Web), imprimer 
des billets et des affiches et monter un kiosque 
d’information sur AFS Interculture Canada.

• Réservez l’emplacement : assurez-vous de trouver 
un emplacement favorable pour pouvoir avoir un 
maximum d’impact auprès des gens.

• Trouvez des commanditaires : vous pourriez être en 
mesure de trouver des commanditaires pour votre 
activité. 

• Envoyez des invitations : une fois que vous avez 
accompli les étapes ci-dessus, envoyez des 
invitations aux gens que vous connaissez; à la 
mairie, au journal local et aux entreprises de votre 
région.  Assurez-vous que vos invitations soient 
claires.

• Communiquez avec des médias : le but de votre 
activité de financement est de susciter de l’intérêt 
envers votre projet dans la collectivité et de 
faciliter votre campagne de financement. Le jour de 
l’événement, vous devrez coordonner les activités 
et envoyer des mots de remerciement.

 Idées d’activités de financement :

• Lave-auto : demandez à vos amis de vous aider. 
Demandez au propriétaire d’une station-service ou 
d’une épicerie avoisinante si vous pouvez utiliser 
une section de leur stationnement ainsi que leur 
approvisionnement en eau. Votre quincaillerie de 
quartier voudra peut-être vous offrir le savon et les 
éponges, il suffit de leur demander.

• Collecter des bouteilles : assurez-vous d’obtenir la 
permission de votre municipalité.

• Ventes-débarras : communiquez avec votre 
municipalité pour vous renseigner au sujet des lois 
qui régissent cette activité, car plusieurs d’entre 
elles exigent un permis.

• Ventes de produits : vendre des produits est une 
activité de financement très populaire. Demandez 
à votre famille quels produits ils achèteraient avant 
de commander quoi que ce soit.

• Les soupers thématiques ou les présentations 
vidéo.

• Activités d’endurance: marathons, yoga, rock à 
thons dans un centre d’achat, marche-O-thon, 
skate-O-thon (patin à glace ou à roues alignées)

• D’autres idées? Barbecue au supermarché, ventes 
de gâteaux à l’école, récolter les feuilles à l’automne 
ou pelleter la neige après une tempête, concours 
de cuisine, emballage de cadeaux de Noël au centre 
d’achats, collecter des pièces de 1 $ lors d’un 
événement sportif, fête karaoké, des activités de 
commandite comme des compétitions de « Celui 
qui mange le plus de…», des activités musicales 
ou culturelles comme un concert ou la projection 
d’un film, des expositions d’œuvres d’art ou de 
photographies, une journée chapeau ou denim au 
travail ou à l’école.

Besoin d’aide? Contactez AFS afin d’avoir de l’aide de 
l’un de nos mentors en collecte de fonds. Nos anciens 
ont aussi fait des activités de financement et peuvent 
être d’une grande aide! AFS peut également vous 
fournir des brochures et partager vos événements via 
les réseaux sociaux.
 



Collecte de fonds
AFS est un organisme à but non lucratif. À cet effet, 
notre équipe dédie son énergie à garder les coûts bas 
tout en offrant une grande qualité de service pour les 
étudiants en échange. Pour ce faire, nous demandons 
à tous les participants d’effectuer une collecte de 
fonds. Elle fait partie intégrante du programme 
d’apprentissage, de préparation et d’engagement d’AFS. 

La communauté tire profit de ces dons de plusieurs 
façons :

• Des bourses sont remises à plusieurs participants 
dont les ressources financières sont limitées afin 
qu’ils puissent accéder aux programmes d’AFS;

• Les formations interculturelles dans les écoles 
et dans d’autres institutions sont constamment 
améliorées et mises à jour;

• Les bénévoles d’AFS reçoivent des formations 
interculturelles pour soutenir les participants;

• La publication de manuels;
• Un programme de certification de compétences 

interculturelles est offert;
• Des mentors en éducation interculturelle sont 

recrutés et formés pour soutenir les participants.

AFS Interculture Canada est un organisme de 
bienfaisance enregistré (numéro 100071927RR0001). 
À ce titre, il est autorisé à collecter des dons des 
gens du public, des entreprises et des fondations et 
d’émettre des reçus de dons de charité à ces donateurs. 
Ceux-ci bénéficient donc de réductions d’impôts.

AFS sollicite des donateurs en plus de mettre en œuvre 
des programmes qui permettent aux participants 
d’atteindre leur objectif de collecte de fonds.

Par ailleurs, les participants doivent s’assurer qu’ils 
respectent leur engagement. Lorsque les participants 
sont reconnus en tant que collecteurs de fonds, 
ils recevront une lettre qui les autorise à collecter 
des fonds au nom d’AFS. De plus, on leur demande 
de préparer leur plan de collecte de fonds dès que 
possible. Les donateurs peuvent aussi faire parvenir 
leurs dons directement à AFS Interculture Canada en 
prenant soin de bien indiquer le nom du participant ou 
du collecteur de fonds.
AFS Interculture Canada émet des reçus de charité 
aux personnes, aux entreprises et aux fondations qui 
font des dons de 20 $ et plus. Les chèques doivent être 
faits au nom d’AFS Interculture Canada. Les reçus sont 
remis pendant le mois qui suit la réception du don et 
ils sont envoyés directement aux donateurs, il est donc 
très important de vous assurer que l’adresse et le nom 
complet du donateur sont écrits sur le chèque ou sur la 
lettre d’accompagnement.

Vous pouvez également vous créer un compte pour 
recevoir des dons sur note plateforme de dons en ligne:
http://www.afscanadadonations.org/
À noter qu’il n’y absolument aucun frais liés à notre site 
de dons en ligne.

Il existe également d’autres plateformes de 
financement comme Gofundme ou encore kickstarter 
mais prenez soin de vérifier les frais qui seront retenus 
à chaque donation avant de décider quelle plate-forme 
utiliser. 



Questions au sujet des dons

Qui peut faire un don?
Toutes les personnes, ainsi que toutes les entreprises et 
les fondations canadiennes.

Y a-t-il une limite au montant des dons?
Il n’y a aucune limite au montant des dons, à l’exception 
des dons faits par le père et la mère du participant, qui 
ne peuvent pas faire un don de plus de 3 000 $ chacun.

Les dons sont-ils remboursables?
En vertu de la loi sur les taxes canadiennes et des 
exigences du gouvernement, les dons ne sont pas 
remboursables, et ce, même si le participant se retire 
du programme. Les dons n’appartiennent pas au 
participant ou au collecteur de fonds, mais bien à AFS 
Interculture Canada.

Qu’arrive-t-il si vous collectez plus de dons que le 
montant requis?
Nous vous recommandons fortement de collecter 
plus que le minimum requis par AFS car ces fonds 
seront utilisés par AFS pour offrir des formations, 
des bourses et divers services à la collectivité. Les 
dons supplémentaires demeureront dans les fonds 
d’AFS Interculture Canada. Ils ne peuvent pas servir à 
diminuer les frais de participation du participant.

Qu’est-ce qu’un don et qui n’est pas admissible à 
recevoir un reçu aux fins d’impôt?
Un don est un montant d’argent ou des biens donnés 
librement par un donateur sans qu’ils reçoivent de 
compensation. L’argent reçu de la vente d’un bien ou 
d’un service n’est pas un don. Bien que ces activités de 
financement ne puissent pas être utilisées pour avoir 
des déductions d’impôt, elles constituent quand même 
une part importante des activités de financement.
 

Renseignements généraux importants

Avant d’approcher de futurs donateurs,  vous devez 
comprendre et être convaincu de la raison pour 
laquelle ils devraient soutenir AFS Interculture  
Canada. Préparez-vous à devoir répondre à ces 
questions :

• Qu’est-ce qu’AFS Interculture Canada?
• Quels sont les buts, objectifs et composants du 

programme?
• Quels sont les avantages d’une expérience AFS?
• Y a-t-il quelqu’un d’autre dans votre collectivité qui 

a participé à ce programme? Ces renseignements 
peuvent influencer les donateurs potentiels.

Vous, collecteur de fonds
Vos meilleurs atouts pour votre collecte de fonds sont 
votre ENTHOUSIASME et votre PRÉPARATION.

Renseignez-vous bien sur le programme.
Fixez-vous des buts réalistes en vous basant sur le 
montant que vous devez collecter. 

Faites des listes : faites des listes de gens qui peuvent 
vous aider, pas seulement des gens qui vous verseront 
des dons. Commencez par faire une liste des gens que 
vous et votre parenté connaissez. Est-ce que certains 
d’entre eux travaillent pour une entreprise qui pourrait 
faire un don?

Rencontrer les donateurs
Déterminez quelles sont les personnes les plus 
susceptibles de vous aider dans une entreprise (par 
exemple les gens aux ressources humaines ou le 
directeur des relations publiques) et envoyez-lui une 
lettre ou un courriel, puis faites un suivi téléphonique 
pour obtenir un rendez-vous.

À ce rendez-vous, utilisez la documentation et les 
dépliants publiés par AFS Canada afin de donner plus 
de crédibilité à votre demande.

Prévoyez du temps pour répondre aux questions.
Remerciez tous les gens que vous rencontrez, même 
ceux qui ne font pas de dons.



Reconnaître la contribution des donateurs
Lorsque les gens vous aident à atteindre un but, ils 
aiment que leur geste soit reconnu. En reconnaissant 
les contributions de vos donateurs, vous faites preuve 
de gratitude, vous les rendez fiers de leur action.

La tenue de registres et les formulaires
Tenir vos livres à jour est important pour rester au 
courant de vos progrès et faire les suivis appropriés. 
Conservez tous les originaux pour pouvoir faire 
des copies si vous avez besoin de formulaires 
supplémentaires. Un registre se trouve en annexe de ce 
guide.
 

Les donateurs potentiels

• Réseau personnel : les membres de votre 
famille, amis,  voisins.

• Entreprises : les entreprises et les 
organisations qui sont actives dans votre 
région sont les meilleures cibles pour 
votre campagne de financement. Plusieurs 
entreprises dans votre région auront un budget 
pour soutenir des activités de la collectivité.

• Éducation : si vous fréquentez encore 
l’école, communiquez avec vos professeurs, 
association étudiante ou d’autres groupes 
universitaires. Assurez-vous de communiquer 
avec l’association des anciens élèves puisqu’elle 
peut être une bonne source de financement.

• Les organisations religieuses : les organisations 
religieuses acceptent souvent de faire des dons 
en argent.

• Les clubs sociaux : les clubs sociaux disposent 
de fonds pour soutenir des projets comme 
le vôtre. Au fil des ans, plusieurs d’entre 
eux ont offert un soutien très généreux aux 
participants d’AFS Interculture Canada. Ces 
clubs se rencontrent régulièrement et ils 
invitent souvent des conférenciers. 

• Développement : les filiales des organisations 
nationales et internationales qui font la 
promotion de la paix, de l’environnement 
et d’autres causes existent dans toutes les 
régions. Si vous participez à leurs événements, 
ils pourraient accepter de faire une 
contribution à votre campagne si vous faites 
une présentation devant leurs membres à ton 
retour au pays. Exemples : les organisations 
ethniques et multiculturelles.

• Les groupes politiques : dans le passé, plusieurs 
députés sont devenus des alliés précieux des 
participants, même s’ils sont des gens très 
occupés. En plus, vous pouvez généralement 
compter sur eux pour obtenir des épinglettes 
du Canada ou des provinces et municipalités. 
Vous pourriez les remettre en cadeau à 
l’étranger.



 Informations sur les conditions de paiement

Qu’est-ce qui est compris dans le prix du programme?

• Le coût d’un programme avec AFS Interculture Canada 
comprend :

• Le voyage international aller-retour;
• Les transferts entre l’aéroport et la famille d’accueil;
• Le régime d’assurance médicale d’AFS;
• L’hospitalité chez votre famille d’accueil;
• Les camps d’orientation dans votre pays d’origine et dans votre 

pays d’accueil;
• Un service d’urgence 24 h sur 24 au Canada et dans votre pays 

d’accueil;
• Une assistance médicale internationale;
• Un réseau de bénévoles dûment formés pour vous aider 

pendant toute la durée de votre expérience.

Sont exclus : passeport et visa, vaccins obligatoires, lunettes et 
verres de contacts, soins dentaires de base, uniformes scolaires (le 
cas échéant) et argent de poche pour vos dépenses personnelles.

Conditions de paiement :

Tous les participants doivent payer 75$ (non remboursable) lors de l’ouverture de leur dossier. Les participants 
s’engagent à payer les frais de participation selon les tarifs en vigueur et à assurer une collecte de fonds selon les 
termes suivants :

Départ été (entre juin et septembre):
• 1er versement : le 1er octobre
• 2e versement : le 1er février
• 3e versement : le 15 mars
• La collecte de fonds doit être remise à AFS 

Interculture Canada au plus tard le 15 mai par 
contre, nous suggérons de la remettre au fur et à 
mesure.

Départ hiver (entre janvier et avril):
• 1er versement : 15 juin
• 2e versement : 1er septembre
• 3e versement : 25 octobre
• La collecte de fonds doit être remise à AFS 

Interculture Canada au plus tard le 15 décembre 
par contre, nous suggérons de la remettre au fur et 
à mesure.



Informations sur les bourses

• Soumettre votre dossier avant la date limite 
d’application pour les bourses.

Quelle est la date limite d’application pour les bourses?

Départ d’été (juin, juillet, août ou septembre, selon la 
destination) : 1er février
Départ d’hiver (janvier, février ou mars, selon la 
destination) : 1er août

Je veux m’inscrire pour un départ dans 2 ans ou plus, suis-
je admissible à une bourse?

Oui. AFS offre des bourses tous les ans, le montant 
total des bourses alloué chaque année varient en 
fonction de la disponibilité des ressources. Les 
participants peuvent poser leur candidature pour une 
bourse uniquement lors de la sélection précédant leur 
départ.
 
Quelles sont mes chances d’obtenir une bourse?

La probabilité d’obtenir une bourse dépend du besoin 
financier du participant, de l’énergie déployée à la 
campagne de financement et à la qualité du dossier 
d’application. Nous faisons d’importants efforts pour 
aider les gens désirant partir à l’étranger à réaliser 
leur rêve. Afin de bénéficier de notre soutien financier, 
l’appliquant doit répondre à tous nos critères de 
sélection.

Comment puis-je augmenter mes chances d’obtenir une 
bourse?

Le soin que vous apporterez à votre candidature est 
important. Le comité de sélection sera influencé par 
votre façon de démontrer votre motivation et par vos 
lettres de recommandation.

Le participant qui reçoit une bourse s’engage à :
• Faire le certificat de compétences interculturelles
• Effectuer un minimum de 6 heures de bénévolat 

pour AFS Interculture Canada à son retour
• Signer un contrat stipulant qu’un participant 

mettant un terme à son programme de manière 
hâtive et pour des raisons personnelles devra 
rembourser à AFS Interculture Canada le montant 
de bourse allouée (au prorata du programme).

Bourses régulières 

Afin de rendre ces programmes accessibles à tous, 
nous offrons de généreuses bourses aux participants 
présentant une situation financière difficile. Dans le but 
de remplir notre mission, nous sommes à la recherche 
d’ambassadeurs motivés et nous considérons qu’une 
situation socio-économique défavorable ne devrait en 
rien altérer la capacité d’une personne à prendre part 
à une expérience aussi grandiose et épanouissante 
qu’AFS.

Quels sont les montants de bourses qui seront octroyés?

Nous offrons des bourses pouvant aller jusqu’à 5000$ 
pour un programme scolaire d’un an, 4000$ pour un 
programme scolaire d’un semestre, 3000$ pour un 
programme scolaire d’un trimestre, 1500$ pour un 
programme d’été et 4000$ pour un programme de 
service communautaire. Veuillez prendre note que 
les participants aux programmes Sentio ne peuvent 
recevoir de bourse.

Qui peut obtenir une bourse?

Les bourses sont offertes aux participants inscrits à un 
programme AFS, dont le dossier a été accepté par le 
bureau du Canada, dont l’Accord de participation a été 
signé et qui ont payé le dépôt de 750$. Les participants 
doivent aussi satisfaire les critères d’admission des 
pays hôtes et présenter un réel besoin financier.

Comment demander une bourse AFS?

• Remplir le formulaire d’ouverture de dossier et 
payer les frais de 75$. Le formulaire d’ouverture 
de dossier est disponible sur notre site Internet 
http://www.afscanada.org/fr/formulaire/?program_
id=3654

• Terminer votre application sur notre plateforme 
d’application en ligne une fois le formulaire 
d’ouverture de dossier reçu.

• S’assurer de bien remplir et soumettre toutes les 
informations demandées dans le formulaire 10 – 
Bourse AFS (inclus dans l’application en ligne)

• Payer les frais d’admission de 750$ et envoyer 
l’accord de participation dûment signé lorsque 
accepté par AFS Canada



Bourse du centenaire AFS

AFS est heureux de vous offrir une réduction sur vos frais de participation.

Afin de célébrer les 100 ans d’AFS, nous offrons une réduction de 2500$ sur vos frais. 

Critères pour la réduction des frais de 2500$ 
• Participer au programme année et accueillir un étudiant étranger pour l’année.

Critères pour la réduction des frais de 1500$
• Participer au programme semestriel et accueillir un étudiant étranger pour l’année.

À noter que les participants peuvent également faire une demande de bourse régulière. Le montant maximum 
combinant cette offre ne pourra dépasser 5000$ pour les participants du programme année et de 4000$ pour les 
participants du programme semestriel.

Pour les enfants de nos bénévoles

Nous désirons souligner l’apport généreux de nos bénévoles. Pour ce faire, nous profitons du centenaire d’AFS 
pour offrir aux enfants de nos bénévoles une réduction de leurs frais de participation. En effet, l’enfant d’un béné-
vole actif AFS pourra obtenir une diminution de 2500$ sur ses de participation au programme année et de 1500$ 
pour un programme semestriel. Veuillez nous contacter afin que nous puissions appliquer cette promotion dès 
maintenant.

 



Lettre de sollicitation type

Date

Nom de la personne ressource et de l’entreprise

Adresse

Ville (Province) code postal

Madame, Monsieur

Je suis heureux de vous faire part que je vais participer à un programme d’échange d’AFS Interculture Canada. 
AFS est une organisation de bénévoles à but non lucratif qui organise des programmes d’échanges pour offrir des 
chances d’apprentissages interculturels. J’irai au/en (nom de pays) pour vivre une expérience enrichissante et 
unique.

Les programmes d’AFS permettent aux participants de mieux comprendre le monde et d’apprécier les différences 
culturelles et les intérêts communs de personnes différentes aux quatre coins du monde. Ils donnent aux 
jeunes Canadiens la chance de développer leurs capacités interculturelles en même temps qu’ils explorent 
leurs habiletés à entretenir des relations avec les autres. Le programme offre aux participants de comprendre 
les aspects culturels, sociaux et économiques d’un pays qui influencent la façon dont les gens se perçoivent et 
perçoivent les autres. Grâce à ce programme, je voyagerai au/en (nom du Pays) où je logerai dans une famille 
d’accueil et fréquenterai l’école locale. J’apprendrai ainsi une nouvelle langue et je m’intégrerai dans la culture et 
la société qui m’accueillent.

Comme d’autres institutions qui fournissent de l’éducation, au même titre que les collèges et les universités, AFS 
Interculture Canada dépend du soutien de la collectivité. Les contributions faites par des personnes, par des 
entreprises et par des organisations aident AFS à offrir des programmes de grande qualité. Par ailleurs, je me suis 
engagé/e auprès d’AFS à collecter des fonds ce qui sera, en soi, une autre chance d’apprendre. C’est pour cette 
raison que je vous demande de l’aide avec ce projet. AFS Interculture Canada est un organisme de bienfaisance 
reconnu et remet des reçus aux fins d’impôts pour tous les dons de 20,00 $ ou plus.

Je communiquerai avec vous sous peu afin de fixer un rendez-vous où nous pourrons discuter de ceci en détail.
Votre nom 
Adresse 
Téléphone



 
Lettre de suivi pour un donateur potentiel

A.       (Avec promesse de soutien)
Date
Madame, Monsieur,

J’aimerais vous remercier d’avoir accepté de me 
rencontrer hier après-midi. Je suis reconnaissant/e que 
vous m’ayez accordé du temps ainsi que pour la chance 
que vous me donnez de parler du projet d’échange à 
l’étranger auquel je participerai bientôt grâce à AFS.

Je suis particulièrement touché par votre généreux 
don de (00,00 $). Votre chèque a déjà été envoyé à 
AFS Canada et vous recevrez bientôt un reçu aux fins 
d’impôt.

En mon nom et au nom d’AFS Interculture Canada, je 
vous remercie à nouveau de votre attention et de votre 
générosité.

Cordialement 
Votre nom 
Adresse 
Téléphone

B.        (Sans promesse de soutien)
Date
Madame, Monsieur

J’aimerais vous remercier d’avoir accepté de me 
rencontrer hier après-midi. Je suis reconnaissant/e que 
vous m’ayez accordé du temps ainsi que pour la chance 
que vous me donnez de parler du projet d’échange à 
l’étranger auquel je participerai bientôt grâce à AFS

Je comprends que vous recevez un grand nombre de 
demandes et que puisque vos ressources sont limitées, 
vous ne pouvez pas contribuer à toutes les demandes. 
Comme vous me l’avez suggéré, je communiquerai avec 
vous à une date ultérieure pour savoir si vous êtes en 
mesure de faire un don à ce moment.

L’enthousiasme que vous m’avez témoigné par rapport 
à l’expérience que j’acquerrai pendant mon séjour 
m’encourage beaucoup. J’espère avoir la chance de 
venir vous en parler dès mon retour.

Cordialement, 
Votre nom 
Adresse 
Téléphone
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