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Ce document a été initialement conçu par la Niagara Community Foundation
comme un outil accessible pour appuyer les membres du conseil
d’administration et les bénévoles en matière de demandes de dons dans le
cadre de leur travail à titre d’ambassadeurs.  Cette fiche d’information
répond à certaines questions fondamentales que les gens pourraient poser
sur votre fondation communautaire et sur votre apport dans la collectivité.  Il
importe que les personnes utilisant ce document connaissent des histoires
marquantes sur les donateurs et les subventions afin qu’elles puissent en
faire part aisément lorsqu’elles racontant l’histoire de leur fondation.  Il faut
également vous familiariser avec les activités de rassemblement ou de
leadership auxquelles votre communauté participe, s’il y a lieu.  Lorsqu’ils se
déplacent pour faire part de ces histoires, les bénévoles doivent également
avoir quelques exemplaires du plus récent rapport annuel de la fondation,
qu’ils laisseront sur les lieux.

Ce document présente quelques étapes simples qui peuvent aider à aborder la
possibilité d’une autre rencontre, à raconter l’histoire de votre fondation et, finalement, à
poursuivre la discussion.

FONDATION COMMUNAUTAIRE 101

Qui sommes-nous et que faisons-nous?
La Fondation communautaire ________________ est un organisme qui travaille avec les
donateurs souhaitant constituer des fonds de dotation au profit de la communauté et des
organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur, de leur vivant ou par leur
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succession.  Nous participons également à des activités de rassemblement et de
leadership qui contribuent à bâtir et à renforcer notre communauté.

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation?

Des donateurs contribuent à la création d’un fonds qui sera détenu à perpétuité et dont
une partie des intérêts et dividendes annuels sera affectée à des causes caritatives. Les
donateurs peuvent s’impliquer plus ou moins dans la sélection du bénéficiaire du fonds
en choisissant différents types de fonds (conseillés, désignés, sectoriels, non désignés,
pour la communauté locale).
Avez-vous des fonds sans dotation?
Notre fondation dispose également de fonds de dotation à terme, pour lesquels le
capital et les intérêts sont versés sur une période donnée. Dans certains cas, nous
pouvons créer des fonds en transit, pour lesquels la totalité du capital, moins les coûts
d’administration, est utilisée dans l’immédiat. Nos frais d’administration sont en moyenne
de ___ %.

Qu’avons-nous accompli et où allons-nous?
● Nous avons remis plus de ____ millions de dollars en subventions à des

organismes de bienfaisance dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de
l’environnement, des loisirs, des services sociaux, du bien-être des animaux, des
arts et du patrimoine.

● Nous avons collecté _____ millions de dollars en fonds de dotation depuis notre
création, en _______.

● Nous avons soutenu plus de ______ organismes, dont la plupart sont situés dans
la région.

● Nous avons tenu (nommez l’événement et la raison de l’implication de votre
fondation).

● Nous avons publié un rapport Signes Vitaux, qui se base sur le savoir local pour
mesurer la vitalité de notre communauté et soutenir des actions contribuant à
améliorer la qualité de vie citoyenne.

Comment finançons-nous nos opérations?

Nous prélevons des frais d’administration sur les revenus de nos fonds de dotation.
Nous avons également des donateurs qui font des dons pour soutenir nos opérations et,
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chaque année, nous organisons (un événement spécial) pour célébrer nos réalisations et
collecter des fonds de fonctionnement.

ABORDER LA POSSIBILITÉ DE RACONTER L’HISTOIRE DE
VOTRE FONDATION

Qui a besoin d’entendre notre histoire?
● Les personnes qui gravitent autour de vous et qui s’occupent de votre

comptabilité, de vos affaires juridiques, de votre planification financière, de votre
assurance-vie.

● Les amis et les associés avec lesquels vous entretenez des relations, qui sont
impliqués auprès d’organismes de bienfaisance locaux, en particulier ceux qui
n’ont pas d’enfants, qui ont des enfants adultes financièrement indépendants, qui
ont récemment vendu leur entreprise ou dont l’entreprise franchit une étape
importante.

● Le personnel fournira une liste de noms des personnes avec lesquelles la
fondation a été en contact d’une manière ou d’une autre depuis sa création (vous
y verrez peut-être quelqu’un que vous connaissez déjà).

● Informez le personnel avant le premier contact afin qu’il puisse vous indiquer s’il
existe une relation antérieure ou actuelle avec la fondation.

Comment abordez-vous la possibilité d’une rencontre?
Une fois que vous avez ciblé un allié potentiel et consulté le personnel sur les
antécédents de cet allié, appelez-le et dites ceci :

Je souhaiterais vous rencontrer pour vous parler d’un groupe pour lequel je suis
bénévole, la Fondation communautaire _____________.  Cette fondation existe depuis
________ et les gens gagnent à nous connaître.

Je ne vous appelle pas pour vous demander de faire un don, mais pour vous demander
de prendre le temps d’en apprendre plus sur cet organisme remarquable, et sur la façon
dont nous avons travaillé avec des personnes et des organismes pour renforcer notre
communauté, aujourd’hui et à l’avenir. (Écoutez ce que la personne dit, puis demandez
ce qui suit.)
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Quand pouvons-nous nous rencontrer?
Les bénévoles pourraient inviter un membre du personnel à se joindre à eux. Ce texte
n’est qu’une suggestion.  Utilisez des formulations avec lesquelles vous êtes à l’aise.

Que se passe-t-il lors de la première rencontre?
Racontez l’histoire de la fondation de votre point de vue.  Préparez des histoires sur vos
subventions préférées et sur les activités lors de rassemblements communautaires ou de
leadership de votre fondation, ainsi que des histoires de donateurs qui sont une source
d’inspiration pour vous.  Dites pourquoi vous avez accepté de devenir membre du
conseil d’administration ou bénévole.  Qu’est-ce qui vous impressionne dans la
fondation?
C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur ce qui intéresse les gens.  Dans cet esprit,
pendant la rencontre, posez les questions suivantes :

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans (notre communauté)?  Que faites-vous pour
satisfaire cette passion?

Écoutez ce que les personnes disent et voyez si cela concorde avec la fondation.

Comment aborder la possibilité d’une prochaine rencontre?

Avant de terminer la rencontre, trouvez l’occasion de poser la question suivante :

Avez-vous réfléchi à la manière de continuer à soutenir ____________ de votre vivant
ou par votre succession?

Vous n’avez pas besoin de demander autre chose, car cette question a pour but de faire
réfléchir à un legs de bienfaisance.

À la fin de la rencontre, dites ce qui suit :

Merci d’avoir pris le temps d’en apprendre plus sur la fondation aujourd’hui.  Pour finir, il y
a trois choses que j’aimerais que vous fassiez pour nous :

1. Envisagez de collaborer avec la fondation pour trouver un moyen de
continuer à soutenir ______ à perpétuité.
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2. Permettez-nous de vous ajouter à notre liste de diffusion (si vous n’y
figurez pas déjà).

3. Prenez un autre exemplaire de notre rapport annuel et donnez-le à une
personne à qui vous parlerez de la

4. fondation cette semaine.

Comment concrétiser la prochaine rencontre?

Environ une semaine après la rencontre, le bénévole ou un membre du personnel devrait
effectuer un appel de suivi, avec les questions suivantes :

Merci de votre présence à la rencontre exploratoire sur la Fondation communautaire
____________ la semaine dernière. Qu’en avez-vous pensé? [Écoutez la réponse.]

Aimeriez-vous que j’organise une rencontre avec (le personnel) pour que vous puissiez
en apprendre plus sur la façon dont la fondation travaille avec les familles pour créer des
fonds de dotation afin de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur?

Le bénévole répondrait en conséquence et, si la personne n’est pas intéressée, la
remercierait pour son temps et lui demanderait si elle souhaite qu’on ajoute son nom à la
liste de diffusion pour recevoir le rapport annuel de la fondation (si elle n’a pas répondu à
la question antérieurement).  Très souvent, nous constatons que l’allié potentiel a besoin
de plus de temps pour déterminer son intérêt.  Si la personne souhaite une prochaine
rencontre, le personnel poursuit le processus de fidélisation.  Il doit documenter toutes
les communications et tous les suivis.

Remarque : Ne vous découragez pas si la personne n’est pas intéressée de poursuivre la
discussion pour établir un fonds.  L’important est de l’ajouter à la liste de diffusion pour la
tenir informée de l’impact de la fondation dans votre communauté.  Il n’est pas rare que,
le moment venu, la personne contacte la fondation pour envisager la création d’un fonds,
soit de son vivant, soit par sa succession.  Faites preuve de patience.  L’essentiel est de
fixer des objectifs concernant le nombre de contacts que les bénévoles et le personnel
établissent sur une base annuelle.
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