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L’appartenance est une notion qui nous est chère, nous entretenons tous un lien personnel avec
cette idée. Pour bâtir des communautés plus résilientes, il est primordial de renforcer ce
sentiment. Dans de nombreuses régions du monde, y compris en Ukraine, l’appartenance et la
communauté s’effondrent et la population craint pour son avenir. Dans le cadre de notre travail,
nous nous engageons à créer des communautés où tout le monde a sa place, afin de ne laisser
personne de côté. À mesure que les personnes fuyant l’Ukraine arrivent au Canada, les
fondations communautaires peuvent jouer un rôle pour les soutenir et s’assurer qu’elles se
sentent bien accueillies dans nos communautés.

Les activités principales des fondations communautaires s’articulent autour de l’octroi de
subventions, de la constitution de fonds et de la démonstration d’un leadership communautaire,
le tout dans l’optique de bâtir des communautés fortes, saines et dynamiques. Dans cette fiche
outil, nous explorerons comment tirer parti de ces activités pour mieux accueillir les nouveaux
arrivants dans notre communauté.

Pour commencer
Avant de cerner le rôle que peut jouer votre fondation, il est important de mieux comprendre qui
fait quoi dans votre communauté. Nous vous encourageons donc à entrer en contact avec la
communauté ukrainienne locale et à la soutenir, y compris toutes les églises ou tous les
organismes spécifiquement ukrainiens comme le Congrès ukrainien canadien. Nous vous
encourageons également à rencontrer les membres de la section locale de la Croix-Rouge et les
représentants des agences de services aux nouveaux arrivants. Comprendre ce qui est
disponible et ce qui est nécessaire aidera votre fondation à déterminer comment avoir un impact
positif.

Octroi de subventions
Les organismes locaux consacrés aux nouveaux arrivants, les églises et les organismes de
services sociaux mobilisent leurs ressources et leurs programmes pour offrir de l’aide en matière
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de logement, de nourriture et d’autres besoins. Les fondations communautaires pourraient
envisager d’allouer une partie de leurs subventions pour aider ces organismes en particulier. Les
critères de subvention existants de la fondation pourraient être inapplicables pour fournir un
soutien d’urgence; elles pourraient donc envisager de créer une nouvelle source de financement
destinée à fournir un soutien ponctuel.

Si vous ne connaissez pas d’organismes proposant ses services aux nouveaux arrivants dans
votre communauté, le gouvernement du Canada dispose d’une excellente ressource grâce à
laquelle vous pouvez effectuer une recherche par code postal avant de trouver qui offre des
services gratuits aux nouveaux arrivants près de chez vous. Cliquez ici pour trouver les
coordonnées des organismes locaux. Communiquez avec eux pour les informer au sujet des
subventions de votre fondation qui pourraient les aider dans leur travail.

Certaines communautés, dans lesquelles vivent des résidents d’origine ukrainienne, abritent des
sections du Congrès ukrainien canadien (UCC) — un organisme de bienfaisance. Cliquez ici pour
savoir si votre communauté en comprend une section. Les sections locales mobilisent leurs
membres en prévision d’un afflux de personnes fuyant l’Ukraine; avoir accès à un soutien
ponctuel au moyen de subventions serait utile pour couvrir les coûts engagés.

Parmi les autres organisations ukrainiennes qui peuvent compter des sections dans votre
communauté, on notera :

Ukrainian Canadian Social Services
Ukrainian Youth Association
League of Ukrainian Canadians

Pendant la crise des réfugiés syriens, les églises locales ont mobilisé leurs fidèles pour aider à
accueillir les réfugiés et les aider à s’installer. Partout au Canada, il existe un réseau d’églises
catholiques ukrainiennes. Vérifiez s’il existe une congrégation dans votre communauté et
informez-les des subventions disponibles pour les aider. Et si vous savez que des congrégations
d’autres confessions mobilisent leurs membres pour accueillir les nouveaux arrivants ukrainiens,
dites-leur à quel type d’aide ils pourraient accéder grâce à votre fondation.

Fonds orientés par les donateurs
Contactez les conseillers de vos fonds orientés par les donateurs pour leur expliquer vos
activités et les inviter à octroyer une partie de leur distribution annuelle aux fonds communs que
vous avez alloués pour subventionner des organismes soutenant les nouveaux arrivants. Une
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façon d’inciter ou d’encourager ce concept consiste à jumeler, jusqu’à un montant spécifique en
dollars, l’une des allocations des fonds orientés par les donateurs à votre programme de
subventions destiné à l’aide d’urgence.

Si certains de vos fonds sont déjà destinés à soutenir les organismes caritatifs ukrainiens, songez
à faire une distribution anticipée ou partielle pour les soutenir immédiatement.

Constitution de fonds
Lorsqu’on a demandé à un maire canadien d’ascendance ukrainienne quel rôle les fondations
communautaires pourraient jouer dans sa communauté, il a suggéré ce qui suit :

« La constitution d’un fonds spécifique pour les réfugiés de guerre aiderait à orienter
certains fonds localement, car les gens demanderont comment aider les familles qui
arrivent dans notre communauté. Bien que les églises et les agences spécifiques à
l’immigration recherchent également des fonds; certaines personnes peuvent percevoir
les fondations communautaires comme un lieu neutre permettant de faire un don et de
faire le suivi de ces fonds — c’est une simple idée. Cela pourrait également soulager la
pression exercée sur les bénévoles des églises qui gèrent une importante somme
d’argent en ce moment.

Ce modèle pourrait être le modèle de demain pour d’autres régions du monde
déchirées par la guerre alors que les gens se tournent vers des endroits plus sûrs. Les
fondations communautaires peuvent avoir des systèmes en place permettant d’accéder
rapidement à des fonds pour aider à la transition. »

Encourager le versement de dons
Si votre fondation décide de ne pas créer de fonds d’aide d’urgence spécifique, vous pouvez
encourager vos donateurs à faire des dons aux fondations communautaires à l’étranger ou à des
organisations internationales apportant secours et soutien aux personnes qui fuient ou
demeurent en Ukraine. Parmi celles-ci :

Fondations communautaires internationales
La Fédération des Fondations communautaires en Pologne et son réseau s'efforcent de soutenir
les personnes qui fuient l’Ukraine. Ils ont récemment lancé un appel visant à soutenir les réfugiés
et à apporter de l’aide sur place (médicaments, nourriture, refuges, etc.) Veuillez noter que le site
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Web est en polonais; vous pouvez utiliser la traduction automatique de Google translate pour
afficher la traduction en anglais.

Organisations internationales
Croix-Rouge canadienne
Coalition humanitaire, une coalition de 10 organismes
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)

Révision du portefeuille
Certaines fondations communautaires passent actuellement à la loupe leurs investissements et
leurs actifs et s’inquiètent que ceux-ci puissent avoir un lien avec la Russie. Plusieurs fondations
pensent modifier leur portefeuille ou l’ont déjà fait. Récemment, l’Institut des administrateurs de
sociétés a publié un communiqué au sujet de la crise en Ukraine et du rôle des administrateurs
dans le réexamen les opérations et investissements en Russie.

Leadership communautaire
Les fondations communautaires ont l’habitude de faire preuve de leadership dans leurs
communautés, en particulier lors d’urgences, en tant que donateurs, subventionneurs,
organisateurs et en assurant le leadership communautaire. Les fondations communautaires
peuvent réunir des organismes qui n’ont jamais travaillé ensemble dans le passé, mais qui
pourraient se regrouper pour accueillir des personnes fuyant l’Ukraine. Les fondations
communautaires pourraient rassembler les organismes de secours aux nouveaux arrivants et
d’urgence, les églises et les groupes de nouveaux arrivants pour partager des informations sur
qui fait quoi, quelles ressources sont nécessaires et disponibles, et comment travailler ensemble
pour assurer un effort coordonné permettant d’accueillir les Ukrainiens dans leur communauté.

Partez à la rencontre de votre conseil d’administration et de vos bénévoles pour savoir s’il y a un
intérêt à s’impliquer plus directement dans l’accueil des Ukrainiens, notamment :

● Familles d’accueil
● Offre de nourriture, de vêtements, de moyens de transport, de soutien ou mise en

relation des réfugiés avec les membres de la communauté
● Groupe d’accueil pour les personnes fuyant l’Ukraine qui arrivent dans votre

communauté, notamment s’il y a un aéroport dans votre communauté.
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L’équité au centre

Niigaan Sinclair, Anishinaabe et chroniqueur au Winnipeg Free Press, a publié le 25 février de
cette année, Ukrainian people are my people too. Il y fait part de la relation étroite qui existe
entre les communautés autochtones du Manitoba et les colons ukrainiens depuis les années
1890. Ce billet rappelle aux fondations communautaires d’inclure divers organismes dans leurs
consultations sur l’accueil des personnes fuyant la guerre.

Un article récent de NPR parlait de la manière dont les réfugiés fuyant l’Ukraine sont victimes de
discrimination dans les pays dotés de lois homophobes. Ce n’est pas le cas du Canada. Grâce à
votre travail de leadership communautaire, assurez-vous que les groupes LGBTQ2+ participent à
la conversation sur la manière dont votre communauté peut soutenir les Ukrainiens qui fuient leur
pays.

Pour en savoir plus sur l' European Community Foundation Initiative, cliquez ici.

Vous trouverez les dernières mises à jour du gouvernement fédéral pour soutenir les Ukrainiens
ici.
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