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Cette fiche d’information vous décrit certains concepts clés et vous présente des premières
étapes claires permettant créer des équipes et des conseils d’administration inclusifs. Elle vous
fournit également un aperçu de la philanthropie basée sur la confiance et des préjugés
inconscients, se penche sur les mesures que peuvent prendre les fondations communautaires
pour promouvoir l’inclusion dans leurs équipes actuelles et les efforts nécessaires visant à créer
des équipes inclusives en passant par le recrutement. L’accent est mis sur la valeur de la mesure,
la définition d’objectifs et sur la priorisation de l’impact par rapport à l’intention d’intégrer des
pratiques d’équité.

L’inclusivité : une composante de la philanthropie basée sur la confiance

L’intégration de pratiques d’équité dans le recrutement s’inscrit dans le cadre d’un engagement
plus large envers la philanthropie basée sur la confiance. Celle-ci consiste à rééquilibrer la
dynamique du pouvoir dans les relations de financement pour qu’elles soient plus transparentes,
équitables et justes. Il s’agit d’une pratique qui comprend les relations avec les détenteurs de
fonds et les pratiques d’octroi de subventions (c’est-à-dire le modèle d’entrée et de sortie de la
philanthropie et des fondations).

Voici quelques pratiques répandues associées à la philanthropie basée sur la confiance :
● offrir un financement pluriannuel et sans restriction;
● assurer une communication ouverte et transparente entre les détenteurs de fonds et les

bénéficiaires;
● accepter la responsabilité et le risque dans votre rôle de bailleur de fonds;
● offrir aux communautés autochtones et à d’autres groupes en quête d’équité l’accès à

des occasions d’apprentissage;
● mettre l’accent sur l’importance de la communauté collective par rapport aux missions

individuelles;
● simplifier les demandes et les rapports;
● solliciter et tenir compte des commentaires des détenteurs de fonds et des bénéficiaires;
● offrir un soutien au-delà du financement aux bénéficiaires et aux donateurs; et
● s’engager à « désapprendre » la dynamique du pouvoir dans la philanthropie.
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Quelques avantages et occasions transformatrices de la philanthropie basée sur la confiance :
● création de programmes de subventions et de collecte de fonds plus efficaces grâce à de

meilleures relations avec les parties prenantes;
● meilleure compréhension du travail que vous financez en raison du renforcement des

liens avec les communautés, et cela de manière durable; et
● adaptation plus rapide à l’évolution des problèmes et des tendances sociales en

communiquant mieux avec les parties prenantes.

Ressources supplémentaires (en anglais) sur la manière d’utiliser la philanthropie basée sur la
confiance dans votre fondation communautaire :

● Community Centric Fundraising
● Trust-Based Philanthropy Project
● The Right Relations Collaborative
● Institute For Voluntary Action Research (IVAR)

Constituer des conseils, des comités et des équipes inclusifs

La création de conseils d’administration, de comités et d’équipes inclusifs commence par la
création d’une culture inclusive qui imprègne les stratégies, les politiques et les méthodes de
travail de votre fondation communautaire. Celle-ci est cohérente, intentionnelle et adéquatement
hiérarchisée, mais aussi dotée de ressources. Cela commence bien avant le recrutement et c’est
un travail de transformation complexe et de longue haleine.

Comprendre les préjugés inconscients qui vous habitent et imprègnent votre
fondation

Voici quelques éléments clés concernant les préjugés inconscients qu’il faut reconnaître :
● Nous avons tous des préjugés inconscients.
● Ils sont normalisés et deviennent donc invisibles.
● Il nous incombe de les briser.
● Ils ont un effet domino sur les structures sociales plus larges.
● Ils transparaissent dans nos politiques et pratiques.
● Il ne s’agit pas de savoir s’ils se manifestent, mais plutôt de savoir comment.

Ce webinaire intitulé Institutional change and understanding unconscious bias vous fournira plus
d’informations sur les préjugés inconscients.

Mesures à prendre pour renforcer l’inclusion de nos équipes actuelles

Quelques étapes à suivre pour encourager l’inclusion dans vos équipes actuelles :
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● Renforcez l’équité dans le plan stratégique de votre fondation communautaire et les
rapports d’impact sur la communauté, tels que Signes Vitaux, et définissez des
indicateurs de performance clés (KPI) mesurables.

○ Assurez-vous que les KPI abordent la représentation des groupes en quête
d’équité et les changements opérationnels.

○ Menez des activités de sensibilisation et de consultation avec votre communauté,
y compris les groupes en quête d’équité pour élaborer ces plans stratégiques et
définir des KPI.

● Assurez-vous d’avoir des politiques appropriées et des processus accessibles pour les
bénévoles, les membres du conseil d’administration et le personnel afin de soulever des
questions d’équité et d’inclusion sans crainte de représailles. Ces politiques sont
particulièrement importantes lorsque votre fondation communautaire ne compte qu’un ou
quelques employés rémunérés.

● Offrez une formation sur les préjugés inconscients aux membres du conseil
d’administration, aux bénévoles des comités et au personnel dans le cadre de
l’apprentissage et du perfectionnement ordinaires.

● Insistez sur la nécessité d’accorder la priorité à l’impact (quel est l’effet de l’octroi de
subventions actuel) plutôt qu’à l’intention (quelle était l’intention derrière l’octroi de
subventions).

Mesures pour constituer des équipes inclusives au moyen du recrutement

Voici quelques mesures que peut prendre votre fondation communautaire pour intégrer l’équité
dans son recrutement :

● Les équipes inclusives nécessiteront un engagement constant et une volonté d’accepter
les commentaires et d’apporter des changements. Soyez ouvert et sollicitez des
commentaires sur vos processus de recrutement et adaptez-vous en conséquence.

● Évitez de tomber dans le piège consistant à embaucher rapidement et concentrez-vous
sur le changement à long terme.

● En préparant la description des postes, tenez compte de ce dont vous avez réellement
besoin et remettez en question toute hypothèse concernant les exigences en matière
d’éducation et d’expérience.

● Pendant les processus de recrutement, masquez les identifiants personnels lors de la
sélection des membres du personnel, des comités et du conseil d’administration.

● Au moment d’évaluer les candidats, valorisez leurs expériences vécues et d’autres
expériences professionnelles non traditionnelles, y compris le bénévolat.

● Assurez-vous que les entretiens et les réunions répondent aux exigences en matière
d’accessibilité de chacun et demandez aux candidats s’ils ont des besoins particuliers.
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● Définissez des attentes claires et transparentes vis-à-vis de l’intervieweur et de
l’interviewé. Dans la mesure du possible, posez des questions à l’avance et faites-leur
savoir combien de personnes et qui ils vont rencontrer.

● En constituant un comité de recrutement, discutez avec des préjugés inconscients et
demandez aux membres d’en tenir compte avant tout entretien ou examen des
candidatures.

● Élargissez la recherche au-delà des lieux habituels — établissez des partenariats
intentionnels avec des organisations communautaires qui servent des personnes ayant
des identités intersectionnelles particulières qui incluent plus d’une identité de groupe en
quête d’équité, par ex. Centre local LGBTQ2, agences communautaires afro-caribéennes
et autres.

● Engagez un recruteur spécialisé qui vous aidera à rédiger des descriptions de postes et
rémunérez-le équitablement pour soutenir vos efforts de recrutement.

Conseil de mise en place : définir des objectifs

La définition d’objectifs et de points de repère crée une vision commune du travail d’équité au
sein de votre fondation communautaire. L’utilisation des cadres d’équité existants pour les définir
peut également fournir un contexte plus large pour mieux comprendre comment votre organisme
se mesure. Par exemple le 50-30 Challenge définit un objectif clair en matière d’objectifs de
composition du recrutement pour la haute direction et les conseils.

Le 50-30 Challenge demande aux organismes d’aspirer à deux objectifs :
1. Parité hommes-femmes dans les conseils d’administration et dans les postes de haute

direction – La parité hommes-femmes signifie qu’au moins 50 % des membres des
conseils d’administration et de la haute direction sont des femmes ou ne sont pas
binaires.

2. La représentation significative des groupes en quête d’équité au sein des conseils
d’administration et dans les postes de haute direction signifie qu’au moins 30 % des
membres du conseil d’administration et de la haute direction appartiennent à des
groupes en quête d’équité. Les groupes en quête d’équité comprennent :

○ les personnes racialisées, noires et de couleur (les « minorités visibles »);
○ les personnes handicapées (y compris les handicaps invisibles et épisodiques);
○ les personnes 2SLGBTQ+ et de genre et de sexualité diverses; et
○ les peuples autochtones, y compris ceux qui s’identifient comme appartenant aux

peuples des Premières Nations, Nation métisse et Inuit.
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Au-delà de la composition

Les objectifs en matière de composition sont importants pour l’équité et l’inclusion, mais pas pour
tout. Des changements stratégiques et structurels plus larges doivent accompagner la définition
des objectifs et des points de repère. Sans création d’environnement inclusif au moyen de
changements stratégiques et structurels, vous risquez de nuire et d’inclure le personnel et les
bénévoles de manière symbolique. Le travail d’équité doit être global et cohérent pour
remodeler et reconstruire un environnement qui favorise l’appartenance.

Tanya Hannah Rumble et Nicole McVan de Recast Philanthropy ont préparé cette fiche
d’information avec Fondations communautaires du Canada.

Pour plus d’informations et de ressources, rendez-vous à : www.recastphilanthropy.ca
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