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Ensemble, les fondations communautaires constituent l’un des plus grands réseaux
philanthropiques au monde. Au Canada, la Winnipeg Foundation a planté le décor en 1921
pour ce qui est maintenant un siècle de fondations communautaires qui rendent les lieux où
nous vivons, travaillons et jouons, plus résilients. L’impact collectif et collaboratif des fondations
communautaires s’accroît, car nous aspirons à établir des relations plus profondes, à poser des
questions difficiles et à nous adapter. Dans le sillage du leadership des peuples autochtones,
nous intégrons la réconciliation dans notre travail et nous nous efforçons de décoloniser les
structures philanthropiques.

Les fondations communautaires sont de toutes les tailles et ont un large éventail de priorités
régionales, de stratégies, de modèles de gouvernance et de leadership. Qu’il s’agisse d’octroyer
des subventions, d’investir ou de jouer un rôle de premier plan dans la communauté grâce à
une vaste connaissance locale, chaque fondation a sa propre voie. Cette diversité fait notre
force et est essentielle pour créer un avenir où tout le monde a sa place. Faire partie de cette
communauté nous rapproche – un sentiment d’unité qui nous incite à aller de l’avant. 
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Les fondations communautaires :
construisent une communauté en reliant les gens aux causes qui les inspirent;

catalysent l’engagement civique et le dialogue;

soutiennent les communautés au quotidien et en période de crise; et

mobilisent des ressources et des capitaux pour relever les défis sociaux auxquels sont
confrontés les communautés, le pays et le monde.

Une communauté qui apprend, agit et grandit ensemble 



Tout au long de la pandémie de COVID-19, la nature collaborative et résiliente des fondations
communautaires a continué d’être d’importance cruciale pour répondre aux besoins des
communautés. 

D’un océan à l’autre, nos programmes de financement ont fait intervenir plus de 170 fondations
communautaires différentes à l’appui des efforts d’intervention menés localement. Depuis le
début de l’année 2020, nos programmes ont permis de verser près de 150 millions de dollars à
des projets soutenant les communautés sur le terrain par le biais de plus de 6 200 projets, y
compris ceux répondant à la pandémie de COVID-19. Il s’agit du plus grand effort de
subventionnement coordonné par le réseau des fondations communautaires. 

Le leadership de la philanthropie communautaire en 2021

Initiative canadienne pour des
collectivités en santé

Plus de 27 millions de dollars à
l’appui de plus de 650 projets de

transformation des espaces publics

Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire

Plus de 100 millions de dollars
Près de 5 000 projets visant à remédier aux effets de

la pandémie de COVID-19 et à soutenir les
communautés touchées de manière disproportionnée

 

Programme de préparation à
l’investissement

Plus de 18 millions de dollars 
Plus de 500 projets préparant des organisations à
but social à investir pour accroître leur influence

Communautés pour l’égalité 
des genres

3,5 millions de dollars 
126 projets faisant progresser

l’égalité des genres
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Lorsque les communautés se sont retrouvées en situation de crise, les fondations
communautaires ont relevé le défi, avec promptitude et compassion.

Au début de la pandémie de COVID-19, les fondations communautaires se sont empressées
d’agir pour soutenir l’incroyable travail des leaders de première ligne. En plus des flux de
financement coordonnés au niveau national, les fondations communautaires ont travaillé à une
échelle et à un rythme sans précédent pour générer des fonds d’urgence, susciter des
conversations au sein de la communauté, amplifier le rôle des organisations communautaires
et éliminer les obstacles pour les personnes touchées de manière disproportionnée par la
pandémie. 

La Temiskaming Foundation a établi un fonds d’urgence pour soutenir les organismes de
bienfaisance qui répondent aux besoins des jeunes et des familles vivant dans la pauvreté, des
personnes âgées isolées et des personnes ayant des troubles de santé mentale. La Yellowknife
Community Foundation a doublé les bourses d’études offertes aux étudiantes et étudiants
d’établissements postsecondaires lorsque le nombre d’emplois d’été a chuté en raison des
mesures de confinement.

Consulter la carte des activités.

Lorsque des catastrophes naturelles sont survenues, les fondations communautaires de la
Colombie-Britannique se sont organisées pour fournir des fonds de secours lors des incendies
et des inondations d’Abbotsford à Vancouver en passant par South Okanagan.

L’Abbotsford Community Foundation s’est associée à la Chambre de commerce d’Abbotsford et
à l’Université de la vallée du Fraser pour recueillir 1,5 million de dollars à ce jour pour le fonds
de secours aux sinistrés. Les membres de la communauté se sont regroupés tous ensemble
pour faire 3 500 dons individuels. La Community Foundation South Okanagan Similkameen
s’est associée pour constituer le Princeton Flood Relief Fund, et la Vancouver Foundation a
alloué 2 millions de dollars aux secours en cas d’inondation. Pour sa part, la BC Interior
Community Foundation a créé un fonds de secours afin de fournir une assistance permanente
aux communautés confrontées à des canicules, des inondations et des incendies sans
précédent et dévastateurs dans la région. Ce sont de bons exemples du pouvoir et du potentiel
de la philanthropie communautaire.

La Fondation Équilibre Saguenay–Lac-Saint-Jean a
accéléré tous ses processus de subvention afin
que les organisations locales puissent poursuivre
leur travail et que les membres de la
communauté ne se retrouvent pas un seul jour
sans accès aux services.
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https://communityfoundations.ca/map-local-community-foundation-responses-to-covid-19/
https://communityfoundations.ca/map-local-community-foundation-responses-to-covid-19/


Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
– points de vue des communautés 

L’Ulnooweg Indigenous Communities Foundation a aidé
le Neqotkuk Health Center à fournir des provisions
alimentaires aux familles du Nouveau-Brunswick. 

La Yukon Foundation a aidé
l’Association canadienne
pour la santé mentale à
adapter ses programmes de
loisirs pour mieux favoriser le
bien-être des personnes
âgées. 

La Battle River Community Foundation et
d’innombrables autres fondations
communautaires ont financé des projets
qui ont aidé les femmes et les enfants
victimes de violence fondée sur le genre,
en réduisant les obstacles au counseling et
en soutenant des programmes de
première intervention comme les refuges.

Le programme de pêche de la Nation crie de
Wemindji, soutenu par la Fondation
communautaire Eenou-Eeyou, a été conçu
pour répondre aux besoins de sécurité
alimentaire et enseigner des pratiques
culturelles aux nouvelles générations. 4



Fondations communautaires du Canada (FCC) est l’organisme national qui dirige le réseau des
191 fondations communautaires locales canadiennes. Avec notre réseau, nous contribuons à
trouver des solutions locales pour susciter un changement national concernant les enjeux les
plus importants pour les gens d’ici. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations
communautaires, les Canadiens et Canadiennes ainsi que les partenaires, en vue de créer un
avenir juste et durable.

Notre travail est encadré par un conseil d’administration bénévole, par notre raison d’être et
nos valeurs, ainsi que par des engagements importants tels que la Déclaration d’action, notre
engagement contre le racisme et notre manifeste climatique. 

FCC s’engage à soutenir le travail essentiel des fondations communautaires. La pandémie nous
a prouvé que le réseau peut faire plus que nous n’aurions jamais cru possible. Les fondations
communautaires s’impliquent dans les domaines qui comptent le plus pour les communautés
et font évoluer les modèles de gouvernance, de subventionnement et d’investissement pour
répondre aux besoins actuels et créer un avenir juste et durable.

Fondations communautaires du Canada

Vers un avenir où tout le monde a sa place.
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https://communityfoundations.ca/fr/trouver-une-fondation-communautaire/
https://communityfoundations.ca/fr/trouver-une-fondation-communautaire/
https://communityfoundations.ca/fr/nos-partenaires/
https://communityfoundations.ca/fr/our-people/
https://www.the-circle.ca/uploads/1/2/5/6/125694502/the_declaration__french_.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2021/01/Our-Commitment-CFC.pdf
https://communityfoundations.ca/fr/climate-pledge-first-signatories/


Avantages du réseau

Institut de formation

Pour nous adapter au monde en mutation dans lequel nous évoluons ensemble, FCC est là
pour vous soutenir, vous et votre équipe. Les membres du réseau de FCC peuvent se prévaloir
de services directs, ainsi que de possibilités d’apprentissage et de collaboration. C’est ainsi que
nous formons un réseau et renforçons notre capacité à servir nos communautés.

L’Institut de formation de FCC offre aux membres du conseil d’administration et du personnel
des fondations communautaires des possibilités d’apprentissage virtuel, en personne et par
l’expérience sur le terrain, sur des sujets allant des affaires courantes à l’avenir de la
philanthropie, dans une optique d’équité et de justice. Plus encore, l’Institut de formation
entretient des relations personnelles et soutient le développement du leadership au sein du
réseau.

Services de
mentorat et
de formation

 

des appels et des réunions de soutien individuels;
des présentations personnalisées sur des sujets allant de la
gouvernance à l’investissement d’impact en passant par la
décolonisation; 
un soutien direct de la part de notre personnel, notamment
le personnel chargé des programmes, le personnel chargé
des communications, notre chef de la direction, notre
présidente et la directrice de l’apprentissage et de
l’engagement du réseau.

Nous offrons des possibilités de leadership et
l’accompagnement individuel des membres du conseil
d’administration à tous les membres, notamment :

89
En 2021

fiches
outils/guides

webinaires 
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Collaboration
au sein du

réseau

Des communications sur mesure, notamment un condensé
mensuel résumant les ressources et les événements
nouveaux et pertinents.
L’insertion professionnelle des nouveaux membres du
personnel, y compris les séances d’orientation de la directrice
du bureau exécutif et les services de mentorat.
Les données du réseau et les rapports d’enquête qui suivent
les tendances en matière de finances, de RH et de
subventions à des fins d’analyse comparative et
d’apprentissage collectif.
Des listes actives de diffusion par courriel pour le personnel
et les membres du conseil d’administration afin de
communiquer directement avec leurs pairs.
Des rassemblements de pairs en personne pour échanger, et
apprendre les uns des autres.

Le fait de regrouper 191 fondations communautaires crée un
incroyable réseau de pairs offrant des possibilités de
collaboration et de partage d’apprentissage.

Nous continuons à faire évoluer et à développer notre Institut de formation en réponse aux
besoins des fondations communautaires. En 2022, FCC proposera de nouvelles façons de se
connecter et d’apprendre des leaders du secteur et les uns des autres. 
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Centre de
ressources

un bulletin mensuel du réseau contenant des ressources
pertinentes;
des listes de vérification réglementaires;
des guides pour démarrer avec la gestion financière;
une philanthropie fondée sur la confiance;
les meilleures pratiques en matière de recrutement des
membres du conseil d’administration. 

Notre site web héberge une série de ressources, de guides et de
modèles, ainsi que des enregistrements de webinaires.
Les sujets et les outils comprennent :



Le sommet attire plus de 800 participants du Canada et du
monde entier.
Des volets d’apprentissage sont offerts. Ils portent
notamment sur la gouvernance, l’équité entre les genres,
la finance, les questions juridiques, l’investissement
d’impact, le changement climatique et la francophonie.
Les discours sont prononcés par des leaders d’opinion du
secteur, notamment Jesse Wente, Cindy Blackstock, Vu Le,
Zita Cobb et Edgar Villanueva.

Notre sommet biennal est l’un des plus grands
rassemblements du secteur philanthropique au monde,
reconnu pour la présentation de conférenciers de renom, et
son leadership visionnaire.

L’équipe de FCC consultera bientôt les membres du réseau
pour élaborer ensemble le programme du sommet de 2023.
 

Relations gouvernementales : en suivant les
changements réglementaires qui ont un impact sur le
secteur, et en plaidant pour un cadre favorable à la
poursuite de notre objectif.
Leadership du secteur : en déterminant les meilleures
pratiques en matière de gouvernance et de stratégie au
fil de l’évolution du paysage philanthropique.
Développement de partenariats : en travaillant à
l’échelle nationale et mondiale pour mobiliser les
ressources et le soutien nécessaires aux fondations
communautaires.

Les dirigeants exécutifs de FCC s’engagent à soutenir
directement le travail des fondations communautaires
grâce aux activités suivantes :

En 2022, la direction générale de FCC continuera de se
tourner vers l’avenir, notamment en plaidant pour le
secteur, en mettant en évidence les meilleures pratiques et
en développant des partenariats. 

Direction générale

Sommet Tous Ensemble

Tous Ensemble 2021 offrait plus
de 40 ateliers et a accueilli plus
de 100 conférenciers
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Signes vitaux – le plus grand programme de données communautaires du pays, assurant le
suivi d’indicateurs sur le bien-être, le logement, la démographie, l’équité, l’appartenance, et plus
encore.
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire – un investissement de 350 millions de dollars
pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif desservant des
populations vulnérables aux impacts de la COVID-19.
Initiative canadienne pour des collectivités en santé – un investissement de 31 millions de
dollars pour transformer les espaces publics, en les rendant plus équitablement accessibles aux
communautés touchées par la COVID-19.
Programme de préparation à l’investissement – un fonds de 50 millions de dollars visant à
soutenir les organismes à vocation sociale afin de renforcer leur capacité à participer au marché
croissant de la finance sociale au Canada et à se préparer à des investissements plus
importants.
Alliance 2030 – relie les solutions communautaires aux objectifs de développement durable de
l’ONU, fournit des ressources aux fondations, et encadre notre travail dans un contexte mondial.
Communautés pour l’égalité des genres – une cohorte de fondations communautaires
apprenant et agissant dans le domaine de la philanthropie féministe.

Les initiatives stratégiques dirigées par FCC permettent de nouer des partenariats et de débloquer
des capitaux qui peuvent être mobilisés dans l’ensemble du réseau. Grâce à des possibilités
d’apprentissage uniques, à un accès à la technologie et à un soutien en matière de communications,
les fondations communautaires sont équipées pour mener à bien ces initiatives avec leur propre
orientation locale et leurs propres structures décisionnelles. Ces programmes ont eu un impact
historique. En voici quelques exemples récents : 

À mesure que nous avançons, FCC continuera à explorer les possibilités de partenariats et de
programmes et à proposer au réseau des solutions de financement dans les communautés locales.

Initiatives stratégiques

65 FCs canadiennes et
41 FCs de l’étranger
ont participé au
programme Signes
vitaux.

Soutien bilingue

Site web et ressources bilingues;
Disponibilité de nombreux membres du personnel bilingues pour
fournir de l’appui et de l’aide;
Tous les webinaires publics sont proposés avec une interprétation en
français; et
Soutien supplémentaire fourni pour la traduction en langue autochtone.

Le réseau des fondations communautaires est diversifié, et il est important
pour nous que les services et autres avantages soient accessibles aux
participants francophones. 

À l’horizon 2022, FCC continue d’explorer les moyens de rendre ses initiatives plus
accessibles dans les deux langues et aussi d’adapter le contenu aux fondations
communautaires francophones en particulier. 9



Communications et marketing 

Le billet mensuel envoyé à la liste de nos membres du public, diffuse les dernières
nouvelles du réseau et fait la promotion de ses projets.
Nous mettons l’accent sur le récit de l’impact des subventions accordées par les participants
à l’initiative et à la cohorte dans notre Journal, sur les médias sociaux.
Des articles d’opinion dans la presse nationale soulignent le leadership des fondations
communautaires sur les défis sociaux urgents.

FCC fait connaître à l’échelle nationale l’impact incroyable des fondations communautaires
locales. Nous investissons dans la marque et la promotion des fondations communautaires, en
produisant du contenu original et en fournissant des ressources aux partenaires pour les
sensibiliser et les mobiliser.

Dans la perspective de 2022, FCC étudie comment concevoir d’autres possibilités
d’apprentissage en matière de communication afin de permettre aux fondations de se
perfectionner dans les compétences et les technologies de communication. 
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https://youtu.be/VUsOOPftWCs
https://communityfoundations.ca/fr/journal/


Pour en savoir plus, 
communiquez avec :
Tracey Vavrek
Directrice, Apprentissage et 
engagement du réseau
tvavrek@communityfoundations.ca

Prenez rendez-vous avec moi.

Fondations communautaires du Canada
www.communityfoundations.ca/fr
@CommFdnsCanada

123 Slater Street, #600
Ottawa, Ontario
Canada
K1P 5G4 11

mailto:tvavrek@communityfoundations.ca
https://fdas.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=1abf6d729f7ae05f&od=3z890a53192c525b038b5c2c6da5d9d247867c34990d9bc168634fbc3128ad00b7&linkDgs=1abf6d729f7a625f&repDgs=1abf6d729f7ae080

