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qu’est-ce qu’une 
fondation communautaire?
Bien souvent, les gens nous demandent d’expliquer en quelques mots ce qu’est une fondation 

communautaire parce qu’ils connaissent bien les organismes de bienfaisance à but unique qui, 

eux, peuvent expliquer clairement leur mission en une seule phrase. Expliquer ce qu’est une 

fondation communautaire est un peu plus complexe!  

Toutes les fondations communautaires affirmeront avec assurance qu’elles ont pour but 

d’améliorer la qualité de vie dans leur collectivité, aujourd’hui et pour toujours. Il s’agit là d’une 

explication très générale et, même si l’on comprend bien cet objectif, les choses se corsent 

quand vient le temps de répondre à la question qui suit inévitablement : « de quelle façon? »

comment les fondations communautaires 
et les donateurs travaillent-ils ensemble?
Bien qu’il existe de nombreux intervenants dans le 

monde des fondations communautaires, voici quelques 

messages qui fonctionneraient bien auprès de donateurs 

à titre individuel. Cet ordre de présentation de l’information 

semble efficace et générer suffisamment d’intérêt pour 

engager la conversation plus à fond.

Une fondation communautaire est un organisme de 
bienfaisance enregistré et une fondation publique 
indépendante

Une fondation communautaire a deux grands volets:

1. Les donateurs mettent en place des fonds de 
bienfaisance personnels afin que leurs dons 
puissent être organisés simplement, en un seul 
endroit

• Les fondations communautaires s’occupent de 
tous les aspects administratifs, de sorte que les 
donateurs se concentrent uniquement sur les 
causes qui les animent et les retombées souhaitées 
sur la collectivité

• À même leur fonds, les donateurs peuvent 
faire des dons à n’importe quel organisme de 
bienfaisance canadien enregistré

• Les fondations communautaires peuvent 
conseiller les donateurs grâce à leur connaissance 
approfondie de la collectivité pour les mettre en 
contact avec des organismes qui œuvrent dans les 
secteurs qui leur tiennent à cœur

2. Les fondations communautaires ont leurs propres 
fonds auxquels contribuent de généreux donateurs. 
Ces fonds servent à soutenir les priorités et les 
besoins les plus criants de la collectivité

• La fondation communautaire connaît à fond les 
enjeux des collectivités et des organismes de 
bienfaisance dans de nombreux secteurs comme 
les arts, l’environnement, l’éducation, la santé ou 
les loisirs

• Habituellement, les actifs de l’organisme sont 
investis à long terme, de sorte qu’une partie 
seulement du fonds est distribuée chaque 
année. Cette façon de faire nous permet de 
nous préparer pour l’avenir tout en ayant des 
retombées immédiates



Qu’est-ce qu’une fondation communautaire?

différents types de donateurs

On considère généralement qu’une fondation 
communautaire a trois types de donateurs

1. Certaines personnes font un don sans destination 
particulière au fonds communautaire d’une 
fondation. 

C’est alors la fondation communautaire qui décide 
comment répartir l’argent du fonds pour répondre aux 
priorités et aux besoins les plus pressants.

2. Certaines personnes créent leur propre fonds, à 
leur nom ou au nom d’une personne à qui elles 
souhaitent rendre hommage. 

Les actifs sont alors associés à d’autres fonds à 
la fondation communautaire et investis par des 
professionnels. Les donateurs peuvent choisir de 
remettre des subventions à n’importe quel organisme 
de bienfaisance canadien enregistré ou demander 
conseil à la fondation communautaire pour savoir à 
qui donner.

3. Certaines personnes contribuent au fonds de 
quelqu’un d’autre

Bien des gens contribuent aux fonds d’autres 
personnes, pour leur rendre hommage ou à titre 
commémoratif. Les fonds ainsi recueillis servent à 
soutenir les causes chères au détenteur du fonds.

exemples de vidéos 

Il ne faut pas se sentir mal d’avoir une riche histoire à 

raconter. Et il y a des façons de raconter cette histoire 

sans en faire tout un roman. Voici quelques exemples de 

vidéos intéressants (en anglais) :

Community Foundation of Greater Peterborough 

Hamilton Community Foundation 

Napa Valley Community Foundation

Generic “What is a Community Foundation”? video
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“ Toutes les fondations 
communautaires affirmeront avec 
assurance qu’elles ont pour but 
d’améliorer la qualité de vie dans 
leur collectivité, aujourd’hui et pour 
toujours.”

Les Fondations communautaires du Canada forment un réseau 
regroupant les 191 fondations communautaires du pays. 

Notre mouvement philanthropique œuvre dans divers secteurs 
afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes 
à bâtir des collectivités fortes et résilientes.

https://www.youtube.com/watch?v=F9q2ApbZoqg
https://www.youtube.com/watch?v=towNeuSKR1Q
https://www.youtube.com/watch?v=G6r6DCEiG7s
https://www.youtube.com/watch?v=cognB4M_Rtw

