travailler avec une
fondation communautaire
Nous sommes l’une des 191 fondations communautaires du Canada. Nous sommes dans une
position idéale pour réunir des gens comme vous qui veulent contribuer à long terme à notre
collectivité, et des organismes de bienfaisance qui répondent à nos priorités les plus urgentes.
notre objectif est de vous aider à
atteindre vos objectifs philanthropiques

nous investissons dans toute la
collectivité

Si vous donnez déjà fréquemment, vous aimeriez peut-être que
vos dons soient organisés avec soin et distribués de façon plus
stratégique, mais vous avez besoin d’aide. Vous avez peut-être
pensé à créer votre propre fondation caritative pour que votre
famille y contribue. Ou peut-être que vous voulez faire don
d’une partie de votre succession à des œuvres de bienfaisance,
mais vous ne savez pas comment faire.

Nous accordons des subventions dans toute la collectivité.
Nous établissons des liens avec toute la collectivité. C’est ce qui
nous donne une perspective unique pour établir les priorités et
profiter des occasions qui se présentent. Grâce à l’importance
qu’elles accordent à établir des liens et à investir dans la
collectivité toute entière, les fondations communautaires ont
une connaissance approfondie des lieux et des organismes
qui nous sont familiers. Et nous mettons ces connaissances
à l’œuvre pour aider les gens qui viennent nous voir en quête
de conseils sur les dons, car nos objectifs sont vastes,
fondamentaux et à long terme. Nous vous mettrons en contact
avec ses organismes d’ici qui apportent des solutions aux
priorités locales.

Nous pouvons vous aider à faire tout cela.

créer un fonds avec une fondation
communautaire, c’est simple et efficace
Nous nous occupons de tous les aspects administratifs pour
que vous puissiez vous consacrer entièrement aux causes qui
vous animent et aux retombées souhaitées sur la collectivité.
Tous les dons faits à votre fonds seront investis par des
professionnels, et une partie de la valeur totale du fonds pourra
être distribuée chaque année à un organisme de bienfaisance
canadien enregistré.

vous ferez également partie d’un réseau de
personnes dont la vision rejoint la vôtre
et qui cherchent toutes à améliorer la
qualité de vie de nos concitoyens.
Nous partageons votre vision d’une collectivité forte et saine,
où les gens se consacrent aux causes qu’ils ont à cœur,
notamment les arts et la culture, l’environnement, la santé, les
loisirs et l’éducation. Ensemble, nous travaillons à bâtir une
collectivité où chacun a sa place, maintenant et pour l’avenir.

“Nous établissons des liens avec toute la collectivité. C’est ce qui nous donne
une perspective unique pour établir les priorités et profiter des occasions qui se
présentent.”
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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.

