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Préface

En 2000, le Monitor Institute de Deloitte a mis sur pied un projet de plusieurs années portant sur l’avenir de la philanthropie 
et visant l’ensemble du secteur. Cette recherche a culminé par un rapport intitulé Looking Out for the Future: An Orientation for 
Twenty-First Century Philanthropists. Celui-ci se penchait sur les nouvelles tendances au sein du secteur et expliquait comment 
la philanthropie pouvait mieux réaliser son potentiel.

Presque 10 ans plus tard, on nous a demandé une mise à jour du rapport pour examiner de nouveau l’avenir de la 
philanthropie. Cela a mené à la publication en 2010 de l’essai et la trousse d’outils What’s Next for Philanthropy : Acting 
Bigger and Adapting Better in a Networked World. Celui-ci soulignait dix « prochaines pratiques » importantes, c’est-à-dire de 
nouvelles approches qui semblaient correspondre à la façon dont le monde était en train de changer.

Depuis, nous avons aussi brossé plusieurs autres portraits plus précis de la philanthropie et du domaine social : le nouveau 
rôle des fondations communautaires dans les régions; la façon dont les organismes de financement peuvent trouver et 
appuyer des innovations sociales de pointe; l’avenir de la mesure, de l’évaluation et de l’apprentissage au sein du 
secteur; et le potentiel transformateur des réseaux et d’une action alignée. Nous avons également travaillé avec quelques-
uns des organismes de financement les plus importants et novateurs pour mettre ces nouvelles idées en pratique.

Durant ces travaux, le monde a continué de changer en accéléré, ce qui a créé des bassins d’expérimentation intéressants 
pour les modèles philanthropiques. En effet, des fondations établies, mais aussi de jeunes organismes de financement ont 
repoussé les limites de notre conception du don. C’est pourquoi nous avons entrepris le projet L’avenir de la philanthropie 
dans les années 2020, avec le soutien de Deloitte Tax LLP, la Robert Wood Johnson Foundation, la John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation, la W.K. Kellogg Foundation et la Fondation McConnell. Nous voulions encore une fois aider les 
fondations et les organismes de financement canadiens et américains à réfléchir à la pratique philanthropique actuelle, 
et à se pencher sur de nouveaux modèles, possibilités et interventions pour l’avenir.

Depuis janvier 2020, nous avons interviewé plus de 200 cadres, organismes de financement, membres de conseil 
d’administration, spécialistes et titulaires de contributions du secteur philanthropique. Nous avons aussi passé en revue 
des centaines d’articles et de rapports pour créer une mosaïque illustrant les divers points de vue sur le terrain.

Nous nous concentrons avant tout sur la philanthropie au Canada et aux États-Unis, mais nous avons néanmoins interrogé 
un groupe de personnes diverses réparties sur six continents, car nous savons que même si l’Amérique du Nord a 
longtemps été vue comme une « exportatrice nette » d’innovations philanthropiques, elle pourrait, au cours des prochaines 
années, devenir une « importatrice nette » d’idées originales provenant d’ailleurs dans le monde.

Nos conversations nous ont permis de constater qu’une seule personne est incapable de voir tout ce qui se fait au sein du 
secteur. Toutefois, l’étendue de nos discussions nous a amenés à montrer ce qui se passe actuellement dans le secteur de 
la philanthropie et dans quelle direction celui-ci pourrait aller.

Le présent rapport a donc pour but d’aider les organismes de financement à comprendre les changements au sein du 
secteur et les raisons pour lesquelles ils se produisent. Nous espérons qu’il pourra également agir comme un appel à 
l’action et fournir un ensemble de ressources qui aidera les organismes à repenser leur façon de travailler au cours des 
prochaines années.
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La philanthropie sous un jour nouveau
L’avenir de la philanthropie dans les années 2020

« Après l’orage, l’air est débarrassé des matières particulaires qui obstruaient la vue et il est souvent possible de voir plus loin et 

plus clairement qu’à tout autre moment. Une fois cet orage terminé, nous en viendrons peut-être à voir où nous étions et où 

nous devrions aller sous un jour nouveau, comme le font les gens qui ont survécu à un accident ou une maladie grave. Il se 

peut que nous souhaitions apporter des changements qui nous semblaient impossibles lorsque le statu quo était fermement 

maintenu en place. Nous nous voyons, et nous voyons désormais nos communautés, nos systèmes de production et notre 

avenir d’un tout nouveau regard. »

 — Rebecca Solnit, « The Impossible Has Already Happened », The Guardian, avril 20201 

LES NOMBREUSES CRISES des deux dernières années, 
soit les urgences sanitaires et économiques causées 
par la COVID-19, la prise de conscience en matière 

de justice raciale, l’augmentation de la violence et de la 
polarisation politique, et la menace des changements 
climatiques ont créé un moment décisif pour 
la philanthropie.

Cette dernière est souvent peu touchée par les 
changements qui surviennent à l’extérieur du secteur à 
cause de dotations permanentes et d’exigences limitées 
en matière de réglementation et de responsabilisation. 
Cependant, les organismes de financement ont 
commencé à comprendre qu’il leur est désormais 

impossible de ne pas réagir aux changements externes. 
Aux premiers jours de la pandémie, plusieurs ont 
rapidement créé des fonds d’urgence, augmenté leur taux 
de versement, assoupli les exigences d’établissement 
de rapports de contributions et converti des dons 
programmatiques en soutien de fonctionnement. 
Leur réaction montre à quel point des pratiques de 
longue date peuvent changer rapidement en temps 
de crise.

Aujourd’hui, inspirés par l’expression souvent reprise de 
Winston Churchill selon laquelle on ne doit pas gaspiller 
une crise, des leaders du changement social travaillent 
avec un sentiment renouvelé d’intention et d’espoir.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020
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Ils espèrent profiter de la disparition actuelle du statu 
quo pour repenser des pratiques et des systèmes 
profondément enracinés.

Toutefois, alors que nous tentons de mettre fin à la 
pandémie, l’inertie d’un retour à la normale et aux 
anciennes façons de faire vient bouleverser l’espoir d’un 
changement fondamental. La bonne nouvelle? Les choses 
reviendront peut-être à la normale. La mauvaise nouvelle? 
Les choses reviendront peut-être à la normale.

En cette période de transition, la possibilité d’accélérer 
le changement va au-delà des enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels s’intéresse la philanthropie. 
Elle touche aussi la pratique philanthropique elle-même. 
Il faudra voir si bon nombre des changements apportés 
aux pratiques philanthropiques se poursuivront après la 
pandémie, ou si celles-ci redeviendront tout simplement 
comme avant. Une question se pose : le secteur de la 
philanthropie peut-il profiter de l’après-pandémie pour 
reconceptualiser fondamentalement sa nature et le rôle 
qu’il joue dans la société, à petite et à grande échelle?

Et si le secteur de la philanthropie essayait d’aborder des 
enjeux plus grands, en exerçant une influence sur des 
systèmes d’envergure et des trames narratives culturelles 
comme le capitalisme, la démocratie et le racisme 
systémique, au lieu de se concentrer sur des questions 
plus étroites?

• Et si les organismes de financement visaient davantage 
l’agilité et l’innovation, et moins les processus 
méticuleux et les résultats bien définis?

• Et si les organismes de financement formaient des 
« comités de responsabilisation » communautaires 
au lieu de « comités consultatifs »?

• Et si des fondations partageaient leur dotation avec 
des populations marginalisées historiquement pour 
réellement commencer à bâtir des actifs au sein de 
ces communautés?

• Et si les organismes de financement jumelaient chacune 
de leurs subventions directes à des investissements 
connexes dans des changements de politiques et la 
promotion des droits?

Des idées comme celles-ci commencent déjà à germer. 
Les nouveaux organismes de financement remettent 
en question les hypothèses traditionnelles concernant 
le modèle de fondation. Des institutions établies de 
toutes tailles, de la Fondation Ford au Whitman Institute, 
repensent leurs stratégies et cherchent des moyens de 
répartir le pouvoir et de rendre leur don plus « accessible » 
aux communautés qu’elles servent. Des organismes de 
financement de Los Angeles à Montréal s’initient à l’action 
politique, prônant un changement de politique qui peut 
guider l’affectation d’importantes réserves de fonds publics. 
Et des livres populaires comme Winners Take All, Just Giving 
et Decolonizing Wealth ainsi que de récentes critiques et lois 
axées sur les fonds de bienfaisance ont attiré l’attention 
sur des dynamiques de pouvoir nuisibles et posé des 
questions sérieuses, voire existentielles, sur les pratiques 
et les structures de la philanthropie.

Plusieurs de ces idées ne datent pas d’aujourd’hui, 
mais elles sont propulsées par un souffle nouveau, car 
elles correspondent bien au paysage évolutif actuel du 
changement social. D’autres renvoient à des façons de 
faire complètement différentes pour tenter de relever les 
défis qui nous attendent.

En cette période de transition, 
la possibilité d’accélérer le 
changement va au-delà 
des enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels 
s’intéresse la philanthropie. 
Elle touche aussi la pratique 
philanthropique elle-même.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020
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CE DONT IL EST QUESTION LORSQUE NOUS PARLONS DE PHILANTHROPIE

Il est aujourd’hui difficile de fournir une définition précise ou de tracer les frontières du secteur philanthropique. Le terme 
philanthropie veut littéralement dire « l’amour de l’humanité », mais il renvoie désormais aux nombreuses façons dont les 
gens peuvent partager leur temps, leur talent, leur trésor et leurs relations au profit du bien commun.

Il inclut le côté charitable de « donner avec le cœur », mais aussi le côté stratégique de « donner avec la tête ». Il se manifeste 
sous forme de fondations institutionnelles, de donatrices ou de donateurs, de personnes offrant des petits ou des gros 
dons, de fondations privées, de fondations familiales, de fonds de bienfaisance, de cercles de partage, de fondations 
communautaires et de fondations d’entreprise.

Ce ne sont pas seulement les fondations dotées de personnel qui sont considérées comme le cœur de la « philanthropie 
organisée », puisque de nombreuses personnes qui effectuent des dons individuels sont tout aussi bienveillantes, 
délibérées et créatives que les organismes philanthropiques les mieux établis. Ces personnes peuvent désormais se joindre 
à de nouveaux collectifs ou intermédiaires, ou encore, se servir des plateformes technologiques pour accomplir des gestes 
qui n’étaient autrefois qu’à la portée de grands organismes de financement.

En même temps, les définitions de la philanthropie évoluent, puisque de nouveaux organismes hybrides et des 
partenariats intersectoriels viennent estomper les frontières traditionnelles entre les secteurs public, privé et indépendant. 
Le changement social est de plus en plus « agnostique en ce qui a trait aux secteurs », les gens souhaitant avoir un impact 
par rapport à des problèmes sociaux urgents sans trop se préoccuper d’où viennent les solutions. Celles et ceux qui 
veulent du changement expérimentent avec des moyens inédits pour créer de l’impact social et environnemental, allant de 
l’investissement d’impact aux contributions politiques, en passant par l’approvisionnement socialement responsable.

Nous utilisons délibérément dans le présent document les termes « philanthropie » et « organisme de financement » 
au sens large pour inclure les organismes et les personnes de tous genres, petits ou grands, qui font des dons. Nous avons 
fait ce choix, car nous pensons que nous pouvons apprendre beaucoup de la diversité au sein du secteur. Trop souvent, 
les discussions sur la philanthropie se font en silo : des fondations privées discutent avec d’autres fondations privées, 
des donatrices ou des donateurs avec d’autres donatrices ou donateurs, des grandes fondations avec d’autres grandes 
fondations, et des fondations communautaires avec d’autres fondations communautaires. Nous voulons bâtir des ponts 
entre ces cloisons. 

Ce qui est indéniable, c’est que la philanthropie se fait 
aujourd’hui dans un contexte tout autre que celui dans 
lequel bon nombre de structures, modèles et systèmes 
traditionnels du secteur ont été conçus. Même avant la 
pandémie, l’incertitude économique, des changements 
démographiques, des rôles sectoriels brouillés et 
l’omniprésence des réseaux sociaux et des technologies 

mobiles avaient considérablement transformé le paysage 
du changement social.

Le secteur semble vivre un moment de transition important 
et cette réalité a amené plusieurs personnes à se demander 
ce que nous réserve l’avenir de la philanthropie.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020
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LES CRITIQUES DE PLUS EN PLUS FORTES du secteur 
et la résolution croissante de nombreux organismes 
de financement à tester des approches novatrices 

face aux crises récentes ne concordent pas avec la 
tendance générale selon laquelle la philanthropie 
moderne dans son ensemble a généralement adopté 
une manière plus lente et inégale de se mouvoir. Malgré 
toute l’expérimentation au sein et autour du secteur, 
l’ensemble des pratiques et des principes en matière de 
dons demeurent essentiellement les mêmes pour presque 
tous les organismes de financement. Les dirigeantes et les 
dirigeants de fondations d’il y a une cinquantaine d’années 
ne seraient pas du tout dépaysés par la gouvernance des 
conseils d’administration, les structures organisationnelles, 
la gestion des dotations et les principaux processus d’octroi 
de contributions des organismes d’aujourd’hui.

De nombreuses personnes qui étudient la transformation 
organisationnelle reconnaissaient l’immobilisme 
omniprésent au cœur du secteur face aux changements 
d’envergure avant l’apparition de la COVID-19.

Par exemple, le Center for the Edge de Deloitte a affirmé que 
les efforts du secteur privé pour apporter un changement 
organisationnel se soldent la plupart du temps par 
un échec, souvent parce qu’ils tentent de remettre 
directement en question le cœur même de l’organisme2.

Les structures, les normes, les relations et les politiques 
de pouvoir de longue date agissent comme des 
anticorps face au changement, même lorsque les 
dirigeantes et les dirigeants font et disent « la bonne 
chose ». Par conséquent, les efforts visant à apporter 
des changements se terminent souvent par des soupirs 
lorsque le statu quo demeure après une période de 
réflexion et de consternation importante.

Cela sera sans doute familier à tous ceux et celles qui 
ont déjà tenté d’apporter un changement, à l’échelle 
organisationnelle, mais aussi du secteur philanthropique. 
Parcourir rapidement les résultats de recherche affirmant 
que « la philanthropie doit » ou « la philanthropie a 
besoin de » poser un geste particulier s’avère révélateur. 
Pour chaque idée qui fait réellement bouger le secteur, 
il y en a une centaine (et peut-être même un millier) qui 
trouve un bref écho avant de disparaître complètement.

Nos collègues au Center for the Edge de Deloitte ont 
élaboré une méthodologie qu’ils ont appelée Élargir les 
marges (Scaling Edges en anglais) pour aider à aborder ces 
questions dans un contexte d’entreprise. Nous avons aussi 
trouvé celle-ci utile pour réfléchir au changement dans le 
secteur de la philanthropie.

Cette méthodologie émet comme postulat que le monde 
change constamment à cause d’une vaste gamme de 
forces et de facteurs sociaux, économiques et politiques. 
En parallèle à ce changement, et, dans bien des cas, en 
réaction à celui-ci, des gens et des organismes testent de 
nouvelles idées et stratégies en marge de leur secteur. 
La plupart des approches originales qui découlent de 
ces essais demeurent petites et marginales par rapport 
à l’ensemble des pratiques dominantes. Cependant, les 
« marges » qui sont particulièrement bien alignées aux 
grands changements affichent un potentiel démesuré 
pour se développer et ensuite influencer et refaçonner 
les pratiques dominantes au fil du temps.

Élargir les marges

Malgré toute l’expérimentation 
au sein et autour du secteur, 
l’ensemble des pratiques et des 
principes en matière de dons 
demeurent essentiellement les 
mêmes pour presque tous les 
organismes de financement.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020
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Les grands changements

LES FONDATIONS, les donatrices et les donateurs 
sont en grande partie libres d’ignorer plusieurs 
changements sociaux. Toutefois, certains changements 

de société fondamentaux sont impossibles à ignorer et se 
manifestent souvent à l’improviste dans les travaux des 
organismes de financement.

Cela s’est produit tout au long de l’histoire de la 
philanthropie, de la naissance de la philanthropie 
« scientifique » et « professionnelle » durant l’ère 
industrielle à la « démocratisation » de la philanthropie 
et l’utilisation de politiques comme outil de changement 
social dans les années 1960 et 1970, en passant par la 
popularité croissante des entreprises sociales et des 
« philanthrocapitalistes » dans les années 1990 et 2000. 
Comme l’ont dit Benjamin Soskis et Stanley N. Katz, 
les pratiques philanthropiques reflètent la période 
historique précise durant laquelle les étiquettes ont été 
conçues, ainsi que les courants industriels, commerciaux 
et d’accumulation de richesse dominants sur lesquelles 
elles reposent3.

Nos recherches indiquent que nous vivons actuellement au 
moins sept « grands changements » ayant le potentiel de 
transformer le paysage philanthropique (ils sont énumérés 
ci-après dans un ordre arbitraire) :

LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES donnent lieu à la 
fois à des défis et des besoins énormes au sein des 
communautés, et à d’immenses fortunes qui viennent 
appuyer la philanthropie à très grande échelle. Une 
prise de conscience grandissante face à cet écart (et à 
son rapport avec les inégalités raciales) amène le public 
à réagir défavorablement et visiblement à cette forte 
concentration de richesse, qui alimente en si grande partie 
la philanthropie actuelle.

LA POLARISATION POLITIQUE EXTRÊME divise la 
population selon la partisanerie politique et vient politiser 
des questions qui ne l’étaient pas autrefois. Il est devenu 
plus difficile pour la philanthropie de rester à l’écart de la 
sphère politique (ce qu’elle a principalement réussi à faire 
depuis la réforme fiscale américaine de 1969) et, en même 
temps, de trouver de nouvelles occasions d’influencer les 
volets de financement du gouvernement et de réunir des 
gens malgré leurs différences.

DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES CHANGEANTES 
modifient littéralement le visage de nos communautés, 
ainsi que les défis qu’elles doivent relever. La philanthropie 
traditionnelle – mâle, blanche et d’un certain âge (ou 
parfois même venant d’une personne décédée) – cède 
place à un groupe beaucoup plus varié, prêt à assumer la 
responsabilité du changement communautaire. Et alors 
que les baby-boomers prennent leur retraite et que les 
milléniaux intègrent le marché du travail en nombre 
record, les changements générationnels donnent lieu à de 
nouveaux comportements et à des approches originales 
dans le secteur de la philanthropie.

UN NOUVEL ÉLAN EN MATIÈRE DE JUSTICE SOCIALE 
a considérablement augmenté l’appui du public pour 
aborder les préjugés et le racisme systémique, après des 
décennies d’efforts par les militantes et les militants de la 
question raciale. Le public est en effet plus sensible aux 
injustices qui perdurent depuis longtemps, à la lumière 
des cas de brutalité policière et des inégalités systémiques 
de plus en plus visibles qui touchent les communautés de 
couleur. La justice raciale est devenue la toile de fond de 
presque tous les autres enjeux et a poussé les organismes 
de tous les secteurs, disciplines et régions géographiques, 
y compris la philanthropie, à lutter contre le racisme 
systémique, tant à l’externe que dans leur culture et leurs 
pratiques internes.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020
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L’OMNIPRÉSENCE DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’ACCÈS 
À L’INFORMATION permet aux gens de communiquer et 
d’entrer en contact les uns avec les autres facilement, de 
prendre conscience de divers points de vue, de créer et 
de partager des données, et de coordonner et d’organiser 
des actions de façon innovante. Cela entraîne de nouvelles 
possibilités pour avoir un impact, mais aussi des défis 
sans précédent que la philanthropie devra aborder dans 
ses travaux, surtout parce que la propriété des données, 
la désinformation, le filtrage des flux d’information et 
l’exigence de participer et de faire entendre sa voix 
transforment le discours public.

L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE ET SOCIALE test de 
plus en plus difficile à ignorer, à l’échelle locale comme 
mondiale, et cela est encore plus vrai durant la pandémie 
de la COVID-19. Les crises sanitaires et environnementales, 
ainsi que celles fabriquées par les êtres humains, peuvent 
venir exacerber des problèmes déjà en place ou modifier 
rapidement la programmation d’une communauté ou 
d’un organisme de financement.

Il suffit de penser à la façon dont un ouragan ou une 
inondation peut radicalement changer les priorités 
locales. De plus, comme nous l’a montré la COVID-19, 
la philanthropie est désormais appelée à agir et à réagir 
face à ce qui pourrait être la « nouvelle réalité », c’est-à-dire 
des crises publiques de plus en plus fréquentes.

UN CONTRAT SOCIAL QUI FLUCTUE CONSTAMMENT 
refaçonne de façon cruciale le rapport que les gens 
entretiennent avec les établissements commerciaux, 
gouvernementaux et sociaux, et le rapport que les 

différents secteurs entretiennent les uns avec les autres. 
Il n’est plus rare de voir des entreprises prendre part à 
des activités bénéfiques sur le plan social. Des entreprises 
sociales gomment les frontières entre les secteurs 
lucratif et sans but lucratif. On demande de plus en plus 
souvent à la philanthropie de combler les lacunes là où le 
gouvernement s’est retiré. La confiance du public envers 
les institutions traditionnelles est en déclin et les attentes 
relatives au rôle de chaque secteur dans la vie des gens ont 
changé. La philanthropie a donc le loisir de se positionner 
différemment face aux autres secteurs au cours des 
prochaines années.

Il ne s’agit pas là de nouveaux facteurs et chacun à lui seul 
change considérablement le secteur social. Cependant, 
ils se mélangent, s’accélèrent et se renforcent de façons 
complexes, et celles-ci contribuent à transformer nos 
vies et nos communautés. Tous ensemble, ils créent un 
nouveau contexte pour les travaux philanthropiques. 
Pensons par exemple aux défis de la pandémie de la 
COVID-19 qui ont été aggravés parce que les inégalités 
économiques, les inégalités raciales, la polarisation 
politique, la méfiance envers les institutions publiques 
et la dissémination de fausses informations qui existent 
actuellement sont venues exacerber l’urgence en 
santé publique.

Pour bien comprendre l’incidence de chacun de 
ces changements sur la philanthropie, nous vous 
recommandons de lire nos guides d’introduction 
détaillés sur les « grands changements », qui ont été 
conçus précisément à l’intention des donatrices et des 
donateurs, des conseils d’administration et du personnel.

L’avenir de la philanthropie dans les années 2020



9

Des marges cruciales  
pour la philanthropie 

LES ORGANISMES DE FINANCEMENT mettent à l’essai 
de nouvelles idées et stratégies en réaction à 
ces changements.

Celles-ci ne sont peut-être pas encore prêtes ou assez 
solides pour remplacer les pratiques philanthropiques 
dominantes, mais elles sont porteuses de promesses, 
car elles sont en harmonie avec les changements qui se 
produisent au sein et autour du secteur. Elles peuvent 
ainsi gagner du terrain durant les grands changements 
et se développer pour en venir à influencer (ou même 
remplacer) les pratiques dominantes au fil du temps.

Nous souhaitons repérer les « marges » prometteuses 
qui, si elles étaient développées davantage, pourraient 
remettre en question ou modifier les pratiques 
dominantes qui ne s’inscrivent plus bien dans le 
contexte philanthropique d’aujourd’hui. Ces « marges » 
renvoient à un espace d’innovation lorsque les « grands 
changements » forcent les leaders du secteur à modifier 
leurs approches et leurs stratégies.

Nous ne savons pas encore exactement à quoi 
ressembleront ces « marges », mais les organismes 
de financement ont la chance, individuellement et 
collectivement, de se questionner, d’expérimenter 
et d’investir relativement à ces domaines 
d’activité prometteurs.

De nos conversations ont émergé quatre « marges » 
importantes, dont chacune se décline en quatre 
« pratiques marginales » qui, selon nous, renvoient à des 
frontières qui seront cruciales au cours des prochaines 
années pour les organismes philanthropiques, les 
donatrices et les donateurs. Il n’y a pas nécessairement 
qu’une seule réponse au moment de se demander quelles 
« marges » conviendraient le mieux à des organismes 
précis, ceux-ci ayant des racines, des circonstances et 
des objectifs qui leur sont propres. Cependant, explorer 
chacune de ces « marges » afin de comprendre les 
possibilités qui en découlent leur permettra de tracer 
leur propre voie dans le paysage évolutif de l’avenir de 
la philanthropie.
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Ce qui suit donne un aperçu de chaque « marge ». 
Nous vous recommandons de lire aussi les panoramas 
des marges pour plus d’information et une analyse en 
profondeur des avantages, des désavantages et des 
implications des différentes pratiques marginales.

Marge no 1 : Repenser le 
rôle de la philanthropie

Plusieurs organismes de financement commencent à 
conceptualiser autrement leur rôle dans la création d’un 
changement social et environnemental, en réfléchissant 
attentivement à l’impact qu’ils souhaitent avoir et en 
choisissant délibérément les outils qu’ils peuvent utiliser 
pour avoir cet impact. Les approches peuvent varier 
beaucoup, mais nous avons décelé quatre pratiques dont 
les organismes de financement se servent pour que leurs 
stratégies correspondent à leurs ambitions en matière 
d’impact social :

CHANGER LES SYSTÈMES ET LES 
TRAMES NARRATIVES CULTURELLES
Certains organismes de financement revoient leurs 
ambitions à la hausse, en allant plus loin que des 
interventions pointues pour tenter d’apporter un 
changement systémique et d’influer sur des politiques, 
des mouvements et la culture en général. Par exemple :

• L’initiative All In for Oakland de la Akonadi Foundation 
appuie le travail d’un « écosystème d’organismes de 
mouvement » local en investissant dans l’organisation, 
la défense des droits et le renforcement du pouvoir 
dirigés par des personnes de couleur pour mettre un 
terme à la criminalisation des jeunes personnes noires 
et de couleur.

• Des organismes comme The Center for Cultural Power 
et Pop Culture Collaborative travaillent avec des 
artistes, des journalistes, des leaders du monde du 
divertissement, des mouvements de justice sociale, 
des organismes culturels et d’autres pour changer les 
trames narratives populaires et les normes culturelles. 
Ils font ceci afin de changer une fois pour toutes les 
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mentalités et les comportements du public envers les 
personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

• L’initiative « Reimagining Capitalism » du Omidyar 
Network souhaite aborder les changements structurels 
enracinés dans le capitalisme pour créer une nouvelle 
économie plus inclusive dans laquelle les marchés 
servent les intérêts de la société et de l’ensemble 
des gens.

LAISSER LA VOIE LIBRE
Alors que des organismes de financement étendent la 
portée de leurs activités, d’autres définissent leur rôle 
de façon plus étroite, trouvant le moyen de soutenir la 
mission d’organismes sans but lucratif (OSBL) de qualité 
avec le moins de complications possible. Comme l’a 
fait remarquer le PDG d’une fondation : « Parfois, les 
organismes de financement doivent trouver le moyen de 
se retirer de l’équation pour obtenir le résultat voulu. » 
Par exemple :

• La décision de MacKenzie Scott de faire un don de 
six milliards de dollars à environ 500 organismes 
était remarquable à cause de l’ampleur de la somme 
bien sûr, mais aussi parce que le don n’incluait aucun 
processus de demandes de financement, aucune 
exigence d’établissement de rapport et aucun droit 
de dénomination4.

• Une tendance qui prend de l’ampleur dans le 
secteur consiste à fournir aux OSBL un soutien de 
fonctionnement général réparti sur plusieurs années 
plutôt que des contributions individuelles de projet. 
Ces derniers peuvent ainsi décider comment utiliser 
les ressources pour avoir le plus d’impact, plutôt que 
de devoir satisfaire les préférences des organismes 
de financement.

FINANCER L’INNOVATION POUR 
MAXIMISER L’IMPACT
Les solutions à de nombreux problèmes sociaux 
ou environnementaux actuels restent inconnues. 
Les approchent déjà en place sont inadéquates et 
plusieurs organismes de financement cherchent comment 
financer intentionnellement l’innovation sociale et trouver 

des stratégies originales qui pourront mener à des 
changements décisifs. Par exemple :

• Le « Pioneer Portfolio » de la Robert Wood Johnson 
Foundation fait appel à une stratégie à multiples 
facettes qui l’aide à repérer des idées originales, à 
trouver des innovations, à octroyer des contributions à 
un stade précoce pour explorer de nouveaux domaines 
et accélérer des idées prometteuses, et à soutenir 
des espaces émergents capables de faire des percées 
importantes. Cette stratégie lui permet également 
de jouer un rôle d’apprentissage, en introduisant de 
nouvelles réflexions, informations et approches dans 
les travaux de la fondation.

• Le Catalyst Fund de la Barra Foundation sait que 
les OSBL n’ont souvent pas la capacité pour tester 
et mettre en œuvre des idées qui sont inédites ou 
à un stade précoce. C’est pourquoi il leur offre du 
capital de risque par l’entremise de contributions et 
d’investissements à un taux inférieur au marché, pour 
des expérimentations et des innovations ayant le 
potentiel d’avoir un impact considérable dans la grande 
région métropolitaine de Philadelphie et ses environs.

ÊTRE PLUS AGILE POUR RÉAGIR AUX CRISES
Dans un monde qui change rapidement, certains 
organismes de financement pensent qu’ils doivent rendre 
leurs stratégies plus agiles pour réagir et s’adapter face à 
des situations ou des besoins critiques. Comme l’a expliqué 
une dirigeante du secteur philanthropique : « Peu importe 
l’emplacement, les crises et les sinistres sont désormais 
la norme et il est de plus en plus difficile pour les 
organismes de financement de continuer à faire les choses 
comme d’habitude lorsqu’une telle situation se produit. » 
Par exemple :

• En 2020, peu après le début de la pandémie de la 
COVID-19 en Asie orientale, le Hong Kong Jockey Club 
a créé un fonds d’aide d’urgence pour la COVID-19 de 
100 M$ HK (±13 M$ US). Celui-ci a utilisé un processus 
numérique pour accepter rapidement les demandes 
et soutenir plus de 200 organismes, ces derniers 
recevant des fonds dans des délais aussi courts que 
dix jours. Le Jockey Club a également négocié avec 
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les entreprises régionales de données mobiles afin 
d’acheter des cartes SIM pour l’apprentissage à distance 
de 100 000 étudiantes et étudiants, un projet pilote qui 
a été repris et développé par le gouvernement lors de la 
rentrée scolaire.

• Après le passage de l’ouragan Katrina et du déversement 
pétrolier du Deepwater Horizon, la Baton Rouge Area 
Foundation a fait équipe avec le gouvernement et des 
leaders environnementaux pour créer le Water Institute 
of the Gulf. Cet institut se concentre sur la recherche, 
la modélisation de données, la défense des droits et 
le partage de savoir se rapportant aux besoins en 
eau, dans la région du golfe, mais aussi ailleurs dans 
le monde, notamment au Vietnam et en Argentine. 
L’objectif est de s’assurer que la région soit mieux 
préparée en cas d’éventuelles situations d’urgence.

Ces différentes pratiques renvoient chacune à un 
ensemble plus vaste de suppositions concernant le rôle 
de la philanthropie dans la société. Les organismes de 
financement devraient-ils se servir de leur position et de 
leurs actifs particuliers pour tenter d’intervenir au sein 
des grands systèmes? Devraient-ils prendre du recul et 
se contenter de financer le travail de ceux et celles qui 
ont reçu des contributions et qui connaissent mieux leurs 
enjeux et leurs communautés? Devraient-ils trouver et 
financer des innovations lorsque les solutions en place 
ne suffisent pas? Devraient-ils réagir avec souplesse 
aux réalités et aux besoins des communautés qui 
changent rapidement?

Il n’existe pas de réponse universelle à ces questions, mais 
au fur et à mesure que le monde changera au fil des ans, 
les organismes de financement devront revoir leurs 
suppositions concernant leur rôle dans la création d’un 
changement social et aligner leurs méthodes, leurs actions 
et leurs structures en conséquence.

Marge no 2 : Créer un 
équilibre de pouvoir

Les dynamiques de pouvoir à la base de la philanthropie 
organisée – entre les organismes qui octroient des 

contributions et ceux qui les reçoivent, et entre les 
donatrices et les donateurs et les communautés – font 
partie de celle-ci depuis ses débuts. Toutefois, au cours de 
la dernière décennie, une prise de conscience accrue face 
aux inégalités raciales et économiques est venue mettre en 
lumière ces dynamiques sous-jacentes et souvent tacites.

Bien que cela prenne des formes très différentes, les 
organismes de financement luttent pour trouver comment 
naviguer ces déséquilibres de pouvoir. Dimple Abichandani, 
la directrice générale de la General Service Foundation, 
a dit : « Nous ne pouvons plus prétendre que les 
dynamiques de pouvoir n’existent pas, mais nous pouvons 
décider comment y réagir. » Nos recherches nous ont 
permis d’établir quatre pratiques auxquelles s’attardent les 
organismes de financement pour aborder directement les 
dynamiques de pouvoir dans le cadre de leurs travaux :

PARTAGER LE POUVOIR
Des organismes de financement s’efforcent de partager 
intentionnellement le pouvoir pour que la prise de 
décisions philanthropique se fasse plus près des 
communautés qu’ils servent. Plusieurs ont vraiment pris 
le soin d’écouter les communautés et les titulaires de 
contributions afin d’intégrer leurs points de vue dans 
les stratégies et les décisions de financement.

D’autres partagent de manière plus explicite le pouvoir 
décisionnel et en viennent à un consensus avec 
les communautés et les titulaires de contributions. 
Enfin, d’autres cèdent activement le pouvoir aux 
communautés. Par exemple :

• Le Trust-Based Philanthropy Project, un projet de 
cinq ans entre pairs, veut amener les fondations à 
s’interroger sur la relation qu’elles entretiennent 

« Nous ne pouvons plus 
prétendre que les dynamiques 
de pouvoir n’existent pas, 
mais nous pouvons décider 
comment y réagir. » 
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avec le pouvoir. Les organismes de financement 
qui adoptent cette approche, comme The Whitman 
Institute, repensent consciemment leur rôle pour 
ne plus être des « intendants de conformité », mais 
plutôt des « partenaires d’apprentissage collaboratif ». 
Ils cherchent des organismes ayant une mission alignée 
à la leur afin de leur fournir des ressources patientes 
à long terme (souvent sous forme d’un soutien 
sans restriction qui s’étend sur plusieurs années). 
Ils simplifient alors les protocoles encombrants, 
réagissent aux commentaires de leurs titulaires de 
contributions et fournissent un soutien allant au-delà 
de la simple vérification, sachant que les organismes 
feront des choix judicieux et du bon travail sans 
interférence stratégique.

• Un groupe de leaders autochtones et d’organismes de 
financement canadiens ont créé le Fonds de résilience 
des peuples autochtones. Celui-ci est entièrement 
géré par et pour des communautés et des organismes 
autochtones à partir de la plateforme de Fondations 
communautaires du Canada. Les organismes de 
financement ont fourni des fonds non engagés et ne 
participent pas à la prise de décisions, car ils savent que 
les leaders autochtones du fonds sont beaucoup plus 
au fait des besoins communautaires.

UTILISER LE POUVOIR
Alors que des organismes de financement cherchent 
le moyen de partager ou de céder le pouvoir, plusieurs 
examinent aussi comment utiliser leur pouvoir et leur 
influence délibérément pour propulser les changements 
voulus. Ils utilisent dans ce cas leurs actifs particuliers 
(argent, influence, relations, etc.) pour apporter un 
changement. Par exemple :

• La California Wellness Foundation a décidé d’utiliser 
sa voix pour amplifier son octroi de contributions et 
accroître la sensibilisation face aux enjeux qu’elles 
jugent prioritaires. Elle a mis sur pied un service des 
affaires publiques et renforcé ses communications 
externes et son leadership de réflexion pour faire 
avancer sa programmation. Elle s’est notamment jointe 
à un mémoire d’amicus curiae sur un cas d’immigration 

clé, et elle a commenté publiquement la « question de 
la citoyenneté » du Recensement de 20205.

• Arnold Ventures a choisi de mettre l’accent sur la 
recherche, l’analyse et la défense des droits en ce qui 
concerne certains des problèmes les plus urgents 
aux États-Unis : le charcutage électoral, la violence 
liée aux armes à feu, la réforme des pensions et la 
justice criminelle. L’organisme se fie à l’utilisation de 
données et de données probantes pour améliorer les 
résultats sur le plan des politiques. Comme l’a dit la 
cofondatrice Laura Arnold dans une entrevue récente : 
« Nous pouvons avec raison nous demander si une 
personne ayant à sa disposition une impressionnante 
quantité de ressources devrait pouvoir influencer des 
politiques. [Mais] le dénominateur commun est simple : 
nous voulons améliorer la vie des gens. »

FIXER DES OBJECTIFS ET FAIRE UNE 
ÉVALUATION SOUS LE SIGNE DE L’ÉQUITÉ
Jara Dean-Coffey, la fondatrice de la Equitable Evaluation 
Initiative, a dit : « Il existe un angle mort intéressant en ce 
qui concerne l’évaluation philanthropique. Les gens ne 
réfléchissent même pas à la façon dont les dynamiques 
de pouvoir influencent l’évaluation de l’impact. Ou, s’ils 
le font, ils se contentent de signaler des vertus. » Pour 
aborder cet angle mort, des organismes de financement 
examinent désormais leur collaboration avec des 
communautés et des OSBL pour établir un impact et des 
objectifs d’apprentissage. Ils réfléchissent à la façon dont 
ils pourraient mesurer et évaluer plus équitablement les 
résultats. Ils s’efforcent aussi d’inviter des membres de la 
communauté et des titulaires de contributions à la table au 
moment de décider à quoi ressemblera le succès, ce qui 
sera mesuré et qui peut faire ces choix. Par exemple :

• La Fondation McConnell a décidé de mieux comprendre 
et de respecter le point de vue communautaire sur 
l’évaluation et l’établissement d’objectifs avec son 
proche partenaire, le Winnipeg Boldness Project. Elle a 
constaté que l’orientation sur les résultats basés sur des 
cas individuels d’enfants, qui était prévue initialement, 
ne convenait pas aux approches axées sur la famille 
et la communauté des partenaires autochtones. 
La Fondation a appuyé la décision du Winnipeg 
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Boldness Project d’adopter une approche dirigée 
par la communauté, ce qui nécessitait de modifier et 
d’élargir les objectifs de départ pour qu’ils incluent des 
approches holistiques portant sur tous les aspects du 
bien-être : psychologique, physique, émotif et spirituel.

• Plutôt que se contenter d’utiliser des mesures 
traditionnelles, comme le nombre de personnes servies, 
le temps d’attente et les améliorations à la santé des 
patientes et des patients, la Missouri Foundation for 
Health a travaillé avec des titulaires de contributions 
et a compris que ces mesures n’évaluaient pas si les 
patientes et les patients étaient traités avec respect, 
et si des traitements accessibles et abordables leur 
étaient recommandés. « Je ne pense pas qu’il est 
acceptable d’obtenir de meilleurs résultats en santé 
alors que les gens affirment ne pas être à l’aise avec 
les soins qui leur sont fournis. », a expliqué Kristy Klein 
Davis, vice-présidente – stratégie et apprentissage à la 
fondation. « Nous ne devrions pas obtenir ces résultats 
au détriment de la dignité et de l’estime de soi des 
patientes et des patients6. »

ABORDER DIRECTEMENT LA RACE ET 
LE POUVOIR
Les dynamiques de pouvoir sont inextricablement liées 
à la race et bon nombre d’organismes de financement 
commencent à revoir leurs stratégies externes. Ils étudient 
par exemple qui obtient du financement et comment. 
Ils passent aussi en revue leurs pratiques internes, 
notamment leurs activités, leur dotation en personnel et 
la représentation au sein de la direction. Par exemple :

• La W.K. Kellogg Foundation a fait de l’équité raciale la 
pierre angulaire de ses travaux, tant à l’interne qu’à 
l’externe. Elle s’est engagée à devenir un organisme 
antiraciste et a investi dans la création d’études, d’outils 
et d’autres ressources qui viendront appuyer cet 
engagement, celui-ci étant désormais vu comme faisant 
partie de l’ADN organisationnel de la fondation.

• L’engagement envers l’équité raciale se reflète aussi à 
l’externe dans les programmes et les contributions de 
l’organisme, qu’il s’agisse des travaux du programme 
Truth, Racial Healing, and Transformation dirigés par 

la communauté, ou encore, de son programme 
Expanding Equity, qui appuie la formation et les 
travaux sur l’équité raciale dans les entreprises 
du secteur privé.

La stratégie du Chicago Community Trust vise à combler 
l’écart de richesse raciale et ethnique dans la grande 
région de Chicago. L’organisme a compris qu’il est à la 
base de plusieurs des problèmes qui touchent la ville. 
Il finance des travaux qui ont pour but d’augmenter la 
richesse des ménages, de catalyser l’investissement 
dans des communautés désinvesties, d’amplifier la 
voix des membres de la communauté et d’aider des 
personnes de couleur à créer un pouvoir politique et 
économique au sein de la ville.

• Les questions de pouvoir devront être abordées de 
plus en plus souvent et explicitement au cours des 
prochaines années, alors que la sensibilisation face aux 
inégalités continuera de croître et que des organismes 
de tous genres commenceront à remettre en question 
leurs préjugés systémiques. Les dynamiques de 
pouvoir sont bien réelles, même lorsqu’on n’en discute 
pas ouvertement. Elles se manifestent dans les choix 
d’investissement et d’embauche des organismes de 
financement, dans leurs gestes et leurs processus 
décisionnels, et dans l’évaluation de leurs efforts. 
Les organismes de financement qui reconnaissent 
ces dynamiques complexes et qui en tiennent compte 
seront mieux placés pour y faire face.

Marge no 3 : Catalyser des leviers

Les actifs de la philanthropie organisée sont normalement 
éclipsés par ceux d’autres actrices et acteurs. Les donatrices 
et les donateurs individuels donnent quatre fois plus que 
les organismes de financement institutionnels7, et leurs 
actifs combinés ne viennent pas à la cheville de ceux du 
gouvernement et, encore plus, du secteur privé.

Plusieurs organismes de financement ont donc compris 
qu’ils peuvent avoir plus d’impact en catalysant des 
leviers, c’est-à-dire en mobilisant les actifs d’autres parties 
prenantes pour mieux égaler l’ampleur et la portée des 
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problèmes qu’ils tentent de résoudre. Ils délaissent le 
modèle traditionnel des « actifs sous gestion » pour 
prendre en considération ce que l’ancien PDG de la Seattle 
Foundation, Tony Mestres, a appelé les « actifs sous 
influence ». Ils organisent autrement leurs travaux pour 
influencer intentionnellement les ressources démesurées 
d’autres organismes philanthropiques, des entreprises du 
secteur privé et des flux de financement gouvernementaux. 
Cela se fait de plusieurs façons :

LIBÉRER ET ORIENTER DU CAPITAL
Des organismes de financement essaient de trouver des 
moyens de libérer du capital et d’amener des donatrices et 
des donateurs, petits ou grands, à donner plus, à donner 
mieux et à donner ensemble. Cela inclut les travaux 
visant à faire la promotion des dons philanthropiques, 
la prolifération des intermédiaires et des cercles de 
partage, et la croissance de l’investissement d’impact, des 
dons politiques, de l’approvisionnement socialement 
responsable et d’autres moyens d’utiliser du capital pour 
créer des changements sociaux. Par exemple :

• Le Giving Pledge demande à plusieurs des personnes 
les plus riches au monde à s’engager publiquement 
à augmenter leurs contributions caritatives. 
De 40 donatrices et donateurs en 2010, on prévoit qu’il 
comptera plus de 200 personnes et un engagement 
philanthropique autour de 600 milliards de dollars 
en 20228. De son côté, l’événement virtuel North 
Texas Giving Day, qui est organisé par la Communities 
Foundation of Texas pour encourager les dons 
locaux, a vu la somme recueillie passer de 4 millions 
de dollars provenant de 6500 personnes en 2009 
à presque 80 millions de dollars provenant de plus 
de 100 000 personnes en 20209. Qu’une personne 

donne quelques dollars par jour ou quelques dollars 
par seconde, ce genre d’effort a pour but de recueillir 
plus de contributions caritatives pour une gamme 
plus vaste de causes, ce qui augmente la force et la 
capacité communautaires.

• De nouveaux intermédiaires en matière de dons, 
comme Blue Meridian Partners, New Profit et 
Co-Impact, offrent une valeur ajoutée aux donatrices et 
aux donateurs, ainsi qu’au secteur, en allant chercher 
des ressources en marge, en combinant des fonds 
pour plus d’impact et en orientant de l’argent vers 
des domaines nécessitant plus d’investissements. 
Par exemple, Co-Impact combine des capitaux 
provenant de donatrices ou de donateurs individuels, 
de fondations institutionnelles et d’entreprises, pour 
ensuite les diriger vers des cadres internationaux de 
changement systémique sélectionnés avec soins.

• Le Global Impact Investing Network (GIIN) a été 
instrumental dans la croissance de l’investissement 
d’impact au cours de la dernière décennie. Au départ 
un marché naissant, ce genre d’investissement est 
aujourd’hui une industrie de 715 milliards de dollars. 
Des organismes de financement souhaitent désormais 
que leurs investissements soient en harmonie 
avec leurs valeurs et leur vision d’impact. Une telle 
croissance augmente l’importance de créer des 
avantages sociaux et environnementaux mesurables 
pour accompagner le rendement financier. Elle a 
également donné naissance à de nouvelles structures 
qui permettent d’aller chercher de nouvelles ressources, 
celles-ci allant des obligations d’impact social aux 
entreprises certifiées « B Corp ».

ALIGNER LES ACTIONS
Il n’est pas nouveau que des organismes de financement 
collaborent entre eux. Pourtant, plusieurs personnes au 
sein du secteur ont remarqué qu’ils s’efforcent encore 
plus de faire équipe avec d’autres pour partager des 
avancées maintenant qu’ils travaillent sur des enjeux 
complexes et interdépendants touchant plusieurs régions 
géographiques. L’impression est qu’après des années de 
croissance, les collaborations philanthropiques trouvent 
enfin leur rythme. Grâce aux réseaux, les organismes de 

Plusieurs organismes de 
financement délaissent le 
modèle traditionnel des 
« actifs sous gestion » pour 
prendre en considération des 
« actifs sous influence ».
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financement peuvent cerner et faire équipe avec les parties 
prenantes qui sont indispensables pour aborder un enjeu, 
développer une compréhension commune de problèmes 
complexes, mobiliser des ressources à la hauteur des défis, 
collaborer pour mettre une gamme de solutions possibles 
à l’essai et créer des boucles de rétroaction et de partage 
pouvant faciliter l’action et l’apprentissage collectifs. 
Par exemple :

• Pour profiter des avantages de l’impact collectif, les 
membres du Community Foundation Opportunity 
Network se sont d’abord réunis en 2016 pour partager 
des idées et des approches concernant la réduction 
de l’écart dans les possibilités offertes aux jeunes. 
En plus de compiler des leçons de différentes régions 
géographiques, l’organisme facilite des « labos d’action 
stratégique ». De quatre à six fondations s’y réunissent 
pour faire des progrès plus ciblés par rapport à des 
enjeux précis. Plus récemment, l’organisme a mis sur 
pied un réseau d’action alignée pour lutter contre le 
racisme structurel et systémique. Ce réseau souhaite 
aussi créer une mobilité économique et sociale pour 
mettre à profit le financement des fondations, des 
donatrices et des donateurs du pays.

• Fondé en 2019 avec le soutien de Charles Koch, 
George Soros et d’autres des deux côtés de l’arène 
politique, le Quincy Institute for Responsible Statecraft 
est un centre de réflexion « transpartisan » sur la 
sécurité nationale. Il sollicite la participation de leaders 
conservateurs et progressistes pour trouver des 
domaines d’alignement. Il a créé un guide de transition 
pour encourager une politique étrangère américaine 
axée sur la diplomatie et la retenue plutôt que sur 
l’intervention militaire.

INFLUENCER ET FAIRE ÉQUIPE 
AVEC DES ENTREPRISES
En formulant davantage le sentiment d’avoir un but à 
atteindre et en l’intégrant à leurs travaux, des entreprises 
créent de nouvelles ouvertures pour que la philanthropie 
puisse soutenir ou participer à des efforts axés sur des 
intérêts communs. Les entreprises ont des effectifs, des 

ventes directes, des chaînes d’approvisionnement et 
des processus d’achat de taille considérable. Ainsi, des 
changements qui peuvent sembler petits peuvent avoir 
d’importantes répercussions en cascade pour atteindre 
des objectifs sociaux et environnementaux, comme 
des géants de la restauration rapide modifiant leurs 
exigences d’approvisionnement ou des supermarchés 
faisant la promotion des produits biologiques. 
Beaucoup d’organismes de financement s’interrogent 
réellement à savoir dans quelle mesure la promesse d’une 
vocation sociale de la part des entreprises se traduit en 
action. Quelques approches intéressantes pour collaborer 
avec des entreprises commencent à apparaître :

• En plus de financer des programmes de formation 
professionnelle qui augmente le « bassin » de main-
d’œuvre compétente, la James Irvine Foundation 
travaille directement avec des entreprises pour 
augmenter aussi la « demande » de main-d’œuvre. 
La fondation a collaboré avec la Entertainment Industry 
Foundation pour créer un programme de cheminement 
de carrière qui jumelle des personnes de milieux sous-
représentés à Los Angeles avec des emplois au bas de 
l’échelle dans l’industrie de la production télévisuelle et 
cinématographique. Le programme fournit également 
à ces personnes un soutien continu alors qu’elles 
cheminent dans l’industrie.

• Les fondations familiales David and Lucile Packard 
et Walton ont investi beaucoup pour élaborer des 
normes, des cotes et des programmes de certification 
au sein de l’industrie mondiale des fruits de mer. 
Les consommatrices et les consommateurs voulant 
de plus en plus des pratiques commerciales justes et 
durables, ces programmes ont poussé des entreprises à 
adopter des pratiques qui encouragent la conservation 
marine et découragent la pêche d’espèces menacées. 
Ils aident aussi les personnes qui font des achats à 
repérer les entreprises de pêche et de vente qui se 
conforment à ces pratiques. C’est en partie grâce à 
ces travaux que 47 % de la production de fruits de 
mer mondiale est désormais couvert par des normes 
de durabilité10.
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RÉORIENTER LES FLUX DE FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAUX
Des organismes de financement tentent d’atteindre 
des objectifs sociaux en utilisant et en influençant la 
répartition du financement gouvernemental à l’échelle 
régionale, provinciale ou fédérale. La Loi sur la réforme 
fiscale de 1969 aux États-Unis est venue limiter les activités 
politiques des fondations et modifier la relation entre le 
gouvernement et les organismes de financement pendant 
des décennies. Plus récemment, des organismes ont 
choisi de reprendre la défense de cette cause, comprenant 
bien les possibilités et les restrictions juridiques, parce 
qu’ils savent qu’influencer la répartition du financement 
gouvernemental à l’échelle régionale, provinciale ou 
fédérale offre un potentiel énorme.

• À Los Angeles, un consortium de 30 organismes 
philanthropiques, y compris la Conrad N. Hilton 
Foundation, la California Community Foundation, 
United Way of Greater Los Angeles, The California 
Endowment, la Weingart Foundation et plusieurs 
autres, a collaboré pour influencer les politiques 
gouvernementales sur l’itinérance et les 
logements supervisés.

Ce consortium a appuyé des OSBL luttant contre 
l’itinérance, sollicité la participation de promoteurs 
immobiliers et obtenu un soutien politique en 
sensibilisant le public aux solutions pour mettre fin à 
l’itinérance grâce à de l’éducation et des campagnes 
médiatiques. Cet investissement à long terme dans 
des organismes qui militent pour des logements 
permanents a provoqué un changement déterminant 
à Los Angeles. Des OSBL ont réussi à faire adopter la 
proposition HHH en 2016 et le projet de loi H en 2017, 
qui demandaient respectivement la construction de 
plus de 10 000 logements supervisés permanents et 
une contribution du secteur public de 3,5 milliards 
de dollars répartie sur 10 ans11.

• La Raikes Foundation s’est associée à l’État de 
Washington pour créer l’organisme Office for Homeless 
Youth. Elle a travaillé en étroite collaboration avec 
des organismes de défense des droits pour orienter 
les travaux de l’État auprès des jeunes itinérantes 

et itinérants. Elle a aussi financé de la recherche sur 
l’ampleur et la portée du problème dans la région, 
des évaluations et même l’embauche de personnel à 
court terme pour le bureau nouvellement mis sur pied. 
L’investissement et les efforts initiaux de la fondation 
ont donné lieu à une capacité gouvernementale durable 
qui fait désormais partie intégrante des priorités et du 
budget de l’État.

Plusieurs de ces pratiques pourraient sembler familières, 
puisque ce n’est pas d’hier que des organismes de 
financement réfléchissent à des moyens de collaborer, 
entre eux ou avec d’autres secteurs.

Toutefois, les enjeux interdépendants et de plus en 
plus complexes de notre époque, que ce soit à l’échelle 
régionale, nationale ou internationale, exigent divers 
points de vue, un ensemble varié de ressources et de 
compétences, et des efforts coordonnés. Aucun organisme 
n’a les actifs ou la portée pour les résoudre seul. C’est 
pourquoi nous observons des angles récents, ainsi qu’un 
souffle nouveau par rapport à ces anciennes approches, 
au moment où les organismes cherchent le moyen 
d’augmenter leur impact et d’amplifier leurs travaux.

Marge no 4 : (Re)Concevoir 
l’entreprise

Un certain nombre de « paramètres par défaut » orientent 
depuis longtemps la structure et la configuration des 
entreprises philanthropiques. Ces derniers continuent 
aujourd’hui d’exercer une influence considérable au sein 
du secteur. Nous observons néanmoins une certaine 
expérimentation, mais les suppositions habituelles quant à 
la façon dont la philanthropie doit être régie, structurée et 
gérée demeurent en grande partie les mêmes depuis des 
décennies, même si le monde a changé radicalement.

Pourtant, plusieurs de ces approches et structures 
traditionnelles pourraient être désuètes pour aborder 
les problèmes complexes d’aujourd’hui. Nos recherches 
ont permis de cerner quatre méthodes utilisées par des 
organismes de financement pour (re)concevoir activement 
l’entreprise philanthropique :
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REPENSER LES MODÈLES ORGANISATIONNELS
Le modèle de fondation représente encore une bonne 
base pour accomplir plusieurs activités caritatives 
importantes. Il n’empêche que des donatrices et des 
donateurs expérimentent de plus en plus avec des 
structures de rechange, par exemple des fonds de 
bienfaisance, des cercles de partage, des organismes 
de type 501(c)(4) et des entreprises à responsabilité 
limitée. Celles-ci peuvent s’avérer plus efficaces pour les 
organismes de financement qui souhaitent influencer les 
politiques et faire des investissements à but lucratif.

Par exemple, Charles and Lynn Schusterman Family 
Philanthropies comprend à la fois un organisme caritatif 
d’octroi de contributions de type 501c(3) financé par la 
Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, ainsi 
que des activités de défense des droits soutenues par la 
famille Schusterman. Cette dernière peut ainsi utiliser une 
vaste gamme d’outils de défense des droits, y compris 
l’appui de lois et de politiques, pour faire progresser ses 
travaux. Bien que les fondations traditionnelles soient 
limitées au moment de défendre des politiques, cette 
approche permet aux organismes de financement de 
créer un lien plus direct entre leurs travaux de défense 
des droits et leurs objectifs d’impact social.

• Emerson Collective s’est constitué sous forme 
d’entreprise à responsabilité limitée en 2004. L’idée était 
de pouvoir utiliser plusieurs outils, par exemple 
les investissements à but lucratif ou la défense des 

politiques, pour aborder des domaines d’intérêt 
comme l’éducation, l’immigration, la recherche sur le 
cancer, le journalisme et les médias, et l’environnement. 
Ainsi, dans le domaine médiatique, l’entreprise a 
créé des sociétés de production à but lucratif comme 
Concordia Studio pour faire la promotion de trames 
narratives et récits ayant un impact.

RECONFIGURER LA CONCEPTION 
ORGANISATIONNELLE ET LES 
MODÈLES DE TALENTS
Le paysage de la résolution de problèmes publics change 
rapidement et vient confronter plusieurs suppositions 
courantes quant à la façon dont les organismes de 
financement se dotent en personnel et organisent leurs 
travaux philanthropiques. Ces derniers repensent des 
pratiques traditionnelles, comme répartir les travaux dans 
des silos et embaucher des spécialistes en la matière, pour 
essayer des modèles novateurs qui correspondent mieux à 
leurs aspirations et à leurs stratégies. Par exemple :

• La W.K. Kellogg Foundation a adopté des « pratiques 
agiles », une méthodologie issue de la création de 
logiciels qui repose sur une collaboration constante 
entre des équipes interfonctionnelles. Cela a permis 
d’intégrer les silos et d’aplanir les hiérarchies 
pour créer des équipes programmatiques plus 
autonomes. Des spécialistes de différents domaines 
qui œuvraient autrefois dans des unités distinctes 
(p. ex. communications, évaluation, admissibilité 
des contributions) ont été intégrés aux équipes. 
Depuis, celles-ci travaillent ensemble pour répondre à 
leurs propres questions au lieu de faire un aller-retour 
continu entre des silos.

• Il est de plus en plus fréquent que des donatrices et 
des donateurs embauchent des intermédiaires pour 
qu’ils s’occupent de leur dotation en personnel. Ils se 
tournent alors vers des organismes ou des fondations 
communautaires comme Tides ou Arabella Advisors 
pour trouver ou choisir des titulaires de contributions 
et obtenir divers services-conseils, contournant ainsi le 
besoin d’embaucher une équipe permanente ou même 
d’établir une fondation.

Un certain nombre de 
« paramètres par défaut » 
orientent depuis longtemps la 
structure et la configuration de 
l’entreprise philanthropique, 
et ils continuent aujourd’hui 
d’exercer une influence 
considérable au sein du 
secteur. 
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RECONCEVOIR LA GOUVERNANCE
La structure de gouvernance sous forme de conseil 
d’administration des fondations a été copiée à celle du 
monde des affaires dans les années 1800. Pourtant, elle 
n’est pas nécessairement adéquate pour répondre aux 
besoins particuliers du secteur social. Comme le résume 
Rebecca Aird, directrice de l’engagement communautaire 
à la Fondation communautaire d’Ottawa : « Les conseils 
d’administration sont des solutions du 19e siècle à des 
problèmes du 21e siècle. » Par conséquent, des organismes 
de financement reconsidèrent la formation et le rôle 
de leur conseil pour que ses membres puissent ajouter 
une valeur et assurer une gouvernance efficace dans le 
contexte philanthropique. Par exemple :

• La Headwaters Foundation dans l’État du Montana 
aux États-Unis a sollicité activement la participation 
des membres de son conseil d’administration pour 
repenser leur mandat et leur relation avec le personnel. 
Brenda Solorzano, la PDG de la fondation, s’explique : 
« J’ai dit aux membres du conseil qu’ils veilleraient à 
ce que nous rendions des comptes et qu’ils agiraient 
comme nos partenaires.

Ils devaient s’en tenir à la gouvernance, réfléchir à 
notre vision stratégique et laisser le personnel élaborer 
des plans pour concrétiser cette vision. » Le conseil 
d’administration a délaissé l’approbation des demandes 
de subvention pour élaborer une stratégie globale ainsi 
que des politiques de dépenses et d’investissement. 
Il s’efforce aussi de créer un plan de travail annuel 
comprenant un cadre stratégique pour chaque initiative, 
et de s’aligner sur des résultats élevés.

• Dimple Abichandani, la directrice générale de la General 
Service Foundation, a travaillé avec les membres de 
son conseil pour revoir les politiques sur les dépenses 
de la fondation12. Selon elle : « Les politiques en 
matière de dépenses sont l’architecture invisible de 
la philanthropie. Les gens s’arrêtent à la répartition 
du budget, mais l’argent se trouve dans la politique 
sur les dépenses. Et comme le budget, elle reflète des 
valeurs. » En compagnie de son conseil, elle a entrepris 

de réfléchir à la façon de trouver un équilibre entre 
maintenir l’engagement à perpétuité de la fondation et 
répondre aux besoins urgents du moment. Au bout du 
compte, les membres du conseil ont voté pour hausser 
les dépenses annuelles de la fondation de 10 % pour les 
quatre prochaines années.

AMÉLIORER LES PROCESSUS 
D’OCTROI DE CONTRIBUTIONS
Des processus internes novateurs d’octroi de contributions 
sont parfois relégués au second plan dans les processus 
stratégiques. Toutefois, de meilleurs systèmes peuvent 
nettement améliorer l’efficacité des programmes, 
augmenter l’impact et signaler les valeurs d’un organisme 
de financement à des partenaires externes. C’est pourquoi 
certains organismes de financement se penchent sur leurs 
politiques et leurs processus pour s’assurer qu’ils sont en 
harmonie avec leurs valeurs. Par exemple :

• JustFund, une plateforme de dons qui veut réduire 
les frictions dans l’octroi de contributions, a créé 
une proposition commune pour les organismes 
demandeurs, un peu comme la « Common App », 
qui est très utilisée pour soumettre des demandes 
d’entrée à l’université. Les organismes demandeurs 
remplissent la proposition une fois et utilisent celle-ci 
pour différentes possibilités de financement, tout en 
faisant connaître leurs travaux auprès des organismes 
de financement.

• Lorsque la Autodesk Foundation octroie une 
contribution, elle met des dossiers de diligence 
raisonnable à la disposition d’autres organismes de 
financement ou demandeurs sur demande, y compris 
des notes sur les risques et les possibilités d’impact. 
Selon Joe Speicher, directeur général de la Autodesk 
Foundation : « Dans le secteur philanthropique, nous 
devons savoir ce que nous finançons et la raison 
pour laquelle nous le finançons, et aussi connaître 
les critères de financement. C’est la première étape 
pour réduire les partis pris et, ultimement, obtenir de 
meilleurs résultats d’impact. »
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Que nous réserve l’avenir?

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS des deux dernières années, nous avons compris, si ce n’était pas déjà le cas, qu’il ne faut 
pas essayer de faire trop de prédictions sur l’avenir de la philanthropie. Le monde peut changer rapidement et 
drastiquement, et même si la philanthropie chemine d’habitude plus lentement, les organismes de financement 

doivent être prêts à se renouveler pour y correspondre. Nous ne savons pas encore exactement comment la philanthropie 
évoluera au cours de la prochaine décennie, mais nous savons dans quelle direction regarder pour voir les contours de ce 
qui nous attend.

Les « marges » soulignées dans le présent document sont nos meilleures suppositions de la façon dont les organismes de 
financement redéfiniront les frontières de la philanthropie au cours des prochaines années. Les documents distincts et 
plus détaillés que sont les panoramas des marges (qui sont en anglais seulement, mais dont l’essentiel se retrouve ici) 
montrent comment des organismes de financement expérimentent déjà avec de nouvelles pratiques. Il est néanmoins 
intéressant d’imaginer quelques voies encore plus audacieuses que les organismes pourraient emprunter au cours des 
dix prochaines années en réaction aux « grands changements ».

Par exemple, nous voyons comment ils commencent à repenser leur rôle, en réfléchissant de manière plus critique à 
l’impact qu’ils veulent avoir et, aussi, en alignant leurs actions et en s’engageant pleinement envers celles-ci pour y arriver.

Et si…

• … le secteur philanthropique essayait d’aborder des enjeux plus grands? En comprenant que les types de résultats 
recherchés historiquement font inextricablement partie de systèmes beaucoup plus vastes, nous pourrions voir plus 
d’organismes de financement accroître l’ampleur de leurs efforts pour influencer de grands systèmes et des trames 
narratives culturelles comme le capitalisme, la démocratie, la gouvernance mondiale et le racisme systémique.

• … les organismes de financement se concentraient entièrement aux gens, aux relations et à la création de 
réseaux? Au moment où des organismes de financement commencent à agir autant comme des organisateurs 
communautaires que comme des organismes qui octroient des contributions, nous pourrions voir plus d’organismes 
philanthropiques investir considérablement dans la création des relations, de la confiance, de la capacité et des 
infrastructures qui permettent de résoudre des problèmes civiques locaux.

• … plus d’organismes de financement décidaient simplement de laisser la voie libre aux organismes à qui 
ils octroient des contributions? Des dons récents ont montré qu’une grande philanthropie ne requière pas 
nécessairement de grandes infrastructures et des processus complexes. Nous pourrions voir plus d’organismes 
de financement s’engager à appuyer pleinement les stratégies des OSBL au lieu d’élaborer les leurs.

• … plus de fondations et de donatrices ou de donateurs visaient davantage l’agilité et l’innovation au lieu de 
structures et de résultats prouvés? Nous pourrions voir plus d’organismes de financement mettre de côté une partie 
de leurs fonds chaque année pour expérimenter avec des travaux à risque, mais aussi à récompense élevés, et faire 
preuve de souplesse pour réagir aux crises et aux possibilités.
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Nous observons comment les fondations, les donatrices et les donateurs tentent de créer un équilibre de pouvoir avec 
les titulaires de contributions et les communautés. Pour un grand nombre d’organismes, aborder ouvertement les 
dynamiques de pouvoir inhérentes au secteur change leur façon de concevoir, de financer et d’évaluer leurs stratégies.

Et si…

• … les organismes de financement formaient des « comités de responsabilisation » au lieu de « comités 
consultatifs »? Alors que le secteur prend conscience qu’il peut partager plus de pouvoir avec les communautés, 
nous pourrions voir plusieurs organismes de financement nommer explicitement les communautés envers lesquelles 
ils doivent rendre des comptes et créer des mécanismes pour répondre à leurs besoins.

• … partager le pouvoir voulait aussi dire partager sa dotation? Les organismes de financement font face à des siècles 
de déséquilibre en matière de pouvoir et de richesse, et certains examinent comment la richesse accumulée dans leur 
dotation pourrait servir à réduire des inégalités historiques. Nous pourrions voir plus d’organismes utiliser leur dotation 
pour partager le pouvoir, et même, possiblement, verser une partie de leur masse en dotation aux travaux faits par des 
personnes autochtones, noires ou de couleur, ou d’autres groupes traditionnellement marginalisés.

• … les fondations, les donatrices et les donateurs donnaient de l’argent directement à des membres de la 
communauté? Nous pourrions voir plus d’organismes de financement expérimenter avec des transferts directs en 
espèces pour que les familles ou les membres de la communauté exercent un certain contrôle sur l’argent et 
les décisions.

• … les organismes de financement embrassaient pleinement l’idée d’utiliser leur pouvoir? Des organismes 
de financement utilisent moins de « demi-mesures » pour créer les changements voulus lorsque ces changements 
deviennent clairs. Nous pourrions voir plus d’organismes de financement mettre à profit leur voix, leur réputation et 
leur influence politique avec dynamisme pour propulser l’impact qu’ils souhaitent avoir.

• Nous observons comment les organismes de financement catalysent des leviers en se servant de leurs actifs pour 
mobiliser les ressources d’autres parties prenantes pour aborder des enjeux importants. Plusieurs organismes jouent 
déjà un rôle plus actif et direct dans l’élaboration, la présentation et la négociation collectives de solutions.

Et si…

• … les responsables des programmes étaient tenus non seulement d’octroyer des contributions, mais aussi 
de recueillir des fonds pour leurs enjeux et leurs organismes? Plus de gens riches s’adonnent aujourd’hui à la 
philanthropie et cela offre le potentiel de libérer et d’orienter du capital vers des enjeux importants. Nous pourrions voir 
plus d’organismes de financement institutionnels essayer d’exploiter leurs propres stratégies, leur diligence raisonnable 
et leur connaissance des questions sociales pour orienter les contributions d’autres donatrices et donateurs.

• … les fondations devenaient le partenaire de choix pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de DEI 
et de ESG? Alors que le contrat social change et que les frontières entre les secteurs s’estompent, des organismes de 
financement poursuivent leurs travaux au sein des secteurs public et privé. Nous pourrions voir plus d’organismes 
faire équipe avec des entreprises pour cocréer du début à la fin des solutions d’impact social.
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• … les fondations et les gouvernements locaux s’associaient officiellement pour tester et développer des 
solutions? La philanthropie est depuis longtemps perçue comme « l’aile de R et D » du gouvernement, puisqu’elle 
teste des idées originales que le gouvernement peut ensuite reprendre. Il n’empêche qu’il y a peu d’exemples où le 
gouvernement a pris le relais. Nous pourrions donc voir plus d’organismes de financement collaborer étroitement 
avec le gouvernement pour faire l’essai d’idées, et il pourra ensuite les développer et les maintenir en place si elles 
s’avèrent réussies.

• … les personnes riches commençaient à voir leurs entreprises, leurs investissements et leur philanthropie 
comme se renforçant mutuellement et faisant partie d’un seul portefeuille coordonné? Un nombre croissant 
d’organismes de financement combinent des investissements à but lucratif et sans but lucratif, mais nous pourrions 
voir plus de donatrices et de donateurs aller plus loin encore, en intégrant en douceur les efforts stratégiques d’impact 
social de leurs entreprises dans leur philanthropie personnelle.

Nous observons comment les organismes de financement (re)conçoivent l’entreprise philanthropique pour que la 
forme s’allie à la fonction. Certains tentent de comprendre comment ils peuvent s’assurer que leurs structures, leur 
conception organisationnelle, leur dotation en personnel, leur gouvernance et leurs processus demeurent en harmonie 
avec leurs valeurs, leurs objectifs et leurs actions.

Et si…

• … plus de donatrices et de donateurs repensaient le besoin de créer une fondation dotée de personnel pour faire 
leur philanthropie? Les services de consultation philanthropique, les intermédiaires d’octroi de contributions et les 
contrats intelligents étant de plus en plus populaires, tout comme les instruments originaux pour créer un impact social, 
nous pourrions voir des donatrices et des donateurs œuvrer en philanthropie sans s’encombrer des frais généraux d’une 
fondation dotée en personnel.

• … les conseils d’administration cessaient d’approuver des contributions individuelles? Il faut une capacité interne 
énorme pour préparer les dossiers qui sont remis aux membres du conseil d’administration pour qu’ils puissent 
comprendre et approuver chacune des contributions. Nous pourrions voir plus d’organismes de financement créer des 
rôles stratégiques et de niveau supérieur pour les membres de leur conseil en vue d’utiliser efficacement le temps et les 
talents de chaque personne.

• … les organismes de financement faisaient des investissements connexes de défenses des droits par l’entremise 
d’organismes de type 501(c)(4) pour chacune de leur contribution? La polarisation politique augmente et cela 
amène plus d’organismes de financement à ajouter la défense des politiques à leur répertoire. Certains choisissent 
même d’adopter de nouvelles structures, comme celle de type 501(c)(4), qui permettent plus d’activités politiques. 
Nous pourrions voir des organismes profiter de ce genre d’outils, ou s’associer avec ceux qui peuvent le faire. 
Nous pourrions aussi observer des organismes de plus en plus préoccupés par les conséquences d’une polarisation 
accrue de la philanthropie.

• … les organismes de financement passaient des silos aux réseaux? Plusieurs organismes de financement citent 
Audrey Lorde, qui a dit que « la vie des gens ne renvoie pas à une seule question », mais ils ne vont pas jusqu’à réfléchir 
aux implications pour leurs propres structures programmatiques en silo. Nous pourrions donc voir plus d’organismes 
structurer leurs activités autrement et en réseau.
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DES IDÉES ORIGINALES, ou encore radicales, 
peuvent sortir de la marge et atteindre le cœur 
de l’organisme assez rapidement lorsque les 

donatrices, les donateurs, les membres du conseil 
d’administration et le personnel sont parfaitement alignés. 
La réalité est cependant plus compliquée pour la plupart 
des organismes de financement. Ces derniers doivent tenir 
compte des mentalités, des attentes et de la tolérance 
au risque des différentes parties prenantes. Essayer de 
trouver un équilibre entre tous ces intérêts et ces points 
de vue pourra mener à un statu quo qui maintiendra 
l’organisme en équilibre pendant des années ou même 
des décennies. Nous avons récemment observé plusieurs 
exemples où le personnel d’un organisme de financement 
s’était aventuré plus loin que le conseil d’administration, 
pour ensuite être rappelé à l’ordre par celui-ci après que 
des membres aient reçu des critiques de leurs pairs ou 
encore, de responsables politiques locaux.

La remise en question du cœur même d’un organisme 
donne naissance à des anticorps organisationnels qui 
viennent freiner l’adaptation et protéger les structures, 
les programmes et les portefeuilles en place.

Pourtant, les événements des deux dernières années 
suggèrent que les organismes de financement qui ne sont 
pas capables de changer et d’évoluer face au nouveau 
paysage de la résolution de problèmes publics perdront 
une possibilité d’impact dans le meilleur des cas, ou, dans 
le pire des cas, risqueront de perdre leur pertinence et leur 
influence au profit d’organismes qui auront su s’adapter et 
dont la proéminence et l’impact auront augmenté.

Nous voulons ici fournir une approche de haut niveau 
pour réfléchir au genre d’expérimentation qui pourrait 
aider les organismes de financement à s’adapter à un 
avenir en voie de changement. Nous avons créé un plan 

Sortir de la marge  
pour toucher le cœur
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d’attaque préliminaire pour que vous puissiez commencer 
à examiner et à nourrir de nouvelles « marges » dans vos 
travaux. Nous avons également conçu une trousse d’outils 
qui comprend des guides, de l’inspiration et même un jeu 
pour vous aider (ces ressources sont en anglais seulement). 
Toutefois, deux choses vous permettront principalement 
d’élargir vos marges : Trouver vos marges et Embrasser 
vos marges.

Trouver vos marges

Des « marges » sont des idées ou des approches qui 
naissent en périphérie d’un organisme ou d’un secteur. 
Elles peuvent avoir des débuts modestes, mais comme 
elles sont alignées aux grands changements sociaux, elles 
ont le potentiel au fil du temps de croître, d’influencer, 
et, au bout du compte, de façonner, le cœur même de 
l’organisme ou du secteur. Les organismes qui sont en 
mesure de repérer tôt ces « marges » seront mieux placés 
pour tirer profit des grands changements sociaux et avoir 
plus d’impact sur les personnes et les communautés 
qu’ils servent.

Les « marges » étant petites, elles ne sont pas toujours 
faciles à repérer dès le départ. Il existe cependant des 
moyens qui vous aideront à les repérer et à les reconnaître.

VOUS TOURNER VERS L’INTÉRIEUR POUR 
REMETTRE EN QUESTION VOS ORTHODOXIES
Les orthodoxies sont des convictions profondes qui 
renvoient à « la façon dont les choses sont faites ». 
Elles peuvent être encore vraies ou non, mais souvent, 
elles ne sont jamais remises en question, ce qui crée des 
angles morts au fil du temps. Les orthodoxies jouent un 
rôle dans la création de pratiques normalisées qui aident 
les personnes et les établissements à mieux fonctionner. 
Néanmoins, elles peuvent aussi causer une résistance 
dogmatique au changement qui empêchera les gens et 
les organismes d’imaginer d’autres façons de faire.

Laisser du temps et de l’espace pour bien réfléchir aux 
orthodoxies qui touchent vos activités, même si ce 
n’est qu’une heure durant une réunion du personnel 
ou du conseil d’administration, pourra servir de rappel 

important : ce n’est pas parce que les choses ont été faites 
d’une certaine manière jusqu’à maintenant que cela veut 
nécessairement dire que c’est la bonne façon de continuer 
à les faire. L’objectif pour la plupart des organismes de 
financement n’est pas de trouver une orthodoxie en 
particulier qui chamboulera toutes leurs activités. Il s’agit 
plutôt de mettre à jour des mentalités ou des pratiques 
qui pourraient ne plus convenir dans le monde actuel. 
Changer des orthodoxies, partiellement ou complètement, 
pourra vous aider à découvrir de nouvelles « marges » 
dans votre organisme où vous pourrez commencer à faire 
l’essai d’approches innovantes.

Notre jeu de cartes personnalisable sur les  
orthodoxies (en anglais seulement) est un moyen 
amusant et utile d’aider différents types d’organismes 
à remettre en question et à changer des méthodes de 
travail orthodoxes.

VOUS TOURNER VERS L’EXTÉRIEUR 
POUR COMPRENDRE VOTRE CONTEXTE
Les organismes de financement peuvent difficilement 
aller de l’avant s’ils ne comprennent pas bien ce qui 
les attend. Dans un monde en mouvement, ils peuvent 
avoir plus d’impact en anticipant les nouvelles tendances 
et en saisissant ce qu’elles pourraient vouloir dire 
pour leurs communautés et leurs méthodes de travail. 
Lorsqu’ils comprennent bien ces « grands changements », 
ils peuvent déterminer les idées qui seront durables et 
celles qui ne sont qu’un feu de paille.

Le monde de la philanthropie comprend beaucoup 
« d’objets séduisants ». Une critique plutôt juste est que 
les organismes de financement consacrent trop de temps 
à les pourchasser. En comprenant mieux les « grands 
changements », ces derniers pourront faire la différence 
entre les « marges » significatives capables de suivre l’élan 
du changement et, ultimement, de transformer le cœur de 
leurs travaux, et toutes les autres idées intéressantes qui 
se présenteront à eux.

Les guides d’introduction sur les « grands 
changements » (en anglais seulement) aideront les 
membres du conseil d’administration, le personnel et 
les donatrices et les donateurs à comprendre le paysage 
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évolutif de l’impact social. Ils contiennent aussi des 
exemples d’organismes de financement qui réagissent 
à ces grandes et inévitables tendances.

REGARDER AUX ALENTOURS POUR 
TROUVER DES IDÉES ET DE L’INSPIRATION
Repenser les approches pour résoudre des 
problèmes sociaux ou environnementaux ne veut pas 
absolument dire d’inventer quelque chose de nouveau. 
Nous remarquons déjà dans la pratique d’aujourd’hui 
les germinations de plusieurs interventions futures 
réussies. Pour reprendre les célèbres paroles de l’auteur 
de science-fiction William Gibson : « Le futur est déjà là; 
il n’est simplement pas réparti équitablement. » Il s’avère 
donc souvent utile de commencer par regarder ce qui 
fonctionne autour de vous. Le moyen le plus facile pour 
les organismes de financement de redéfinir leurs travaux 
consiste à tout simplement « copier sans honte » ce qui se 
fait déjà autour d’eux.

Les quatre panoramas des marges (en anglais seulement, 
mais l’essence du contenu se retrouve dans le présent 
document) montrent comment des organismes de 
financement intègrent des pratiques marginales à leurs 
travaux. Ils présentent plus de 100 exemples qui pourront 
fournir des idées et de l’inspiration aux organismes de 
tous genres.

Embrasser vos marges

Ce n’est pas toujours évident de savoir quoi faire lorsque 
vous trouvez une « marge » prometteuse. Après tout, 
des centaines de bonnes idées sont présentées aux 
organismes de financement, mais ils ne peuvent pas 
toutes les poursuivre. Les « marges » risquent aussi de 
se manifester comme une distraction par rapport à la 
stratégie principale de l’organisme, puisqu’elles sont 
d’abord petites et naissent en périphérie.

Malgré cela, les organismes de financement qui 
n’embrassent pas les « marges » courent le risque bien 
réel de se retrouver pris au dépourvu en période de grand 
changement. Les événements récents ont montré que 
lorsqu’il est question des « grands changements » comme 

ceux qui se produisent actuellement dans le monde, 
la question n’est pas « si », mais « quand » cela touchera 
directement vos travaux. La plupart des organismes 
philanthropiques ont réagi d’une façon ou d’une autre 
aux crises des deux dernières années. Cependant, nous 
avons remarqué que certains organismes avec qui nous 
avons discuté étaient en meilleure position, car ils avaient 
déjà intuitivement commencé à se consacrer à des 
pratiques marginales. Le but ici n’est pas de louanger ces 
derniers pour leur prescience et nous ne les nommerons 
pas. Nous voulons plutôt montrer que de petits gestes 
réfléchis peuvent avoir des répercussions importantes 
lorsqu’ils sont bien alignés aux « grands changements » 
qui surviennent dans un monde en constante évolution.

Personne n’aurait pu prédire la pandémie de la COVID-19, 
mais nous avons discuté avec le dirigeant d’un organisme 
qui avait compris que la fréquence et la gravité des crises 
sociales et environnementales ne feraient qu’augmenter 
au cours des prochaines années.

Il y a trois ans, il a travaillé avec les membres du conseil 
d’administration pour mettre de côté plus de fonds 
au début de chaque année afin de pouvoir réagir aux 
imprévus. Il avait pris conscience d’un changement externe 
dans le nombre et la fréquence des urgences sur les plans 
sociaux et environnementaux, et il a pu consacrer une 
partie de son budget à des interventions. Cela a permis 
à l’organisme de réagir rapidement à la crise sanitaire, 
sociale et économique provoquée par la pandémie, tout en 
maintenant ses principaux programmes et sa dotation.

Un autre organisme étudiait les dynamiques de pouvoir 
nuisibles entre les organismes de financement et les 
titulaires de contributions avant la pandémie et il est 
devenu l’un des premiers à adopter la philanthropie 
axée sur les relations de confiance. Lorsque la pandémie 
a commencé, il a été capable de faire en sorte que ses 
titulaires de contributions continuent de profiter du 
soutien général à long terme requis pour surmonter 
la tempête. Il a également pu venir en aide à d’autres 
organismes qui se dépêchaient d’offrir de meilleures 
conditions à leurs titulaires, en leur montrant comme 
prendre un engagement significatif et durable envers 
ces derniers sans les formalités habituelles.
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Plusieurs autres organismes de financement ont expliqué 
qu’en reconnaissant les inégalités et les injustices raciales, 
et en venant à voir celles-ci comme les causes profondes 
sous-jacentes de divers résultats sanitaires, économiques 
et éducatifs, ils avaient pu mieux aider leurs communautés 
durant l’année 2020. Une vice-présidente des programmes 
avait ceci à dire au moment de discuter des efforts de sa 
fondation en matière de race, d’équité et de justice :

« Lorsque des organismes de financement ont compris 
qu’ils devaient commencer à tenir compte de la justice 
raciale dans leurs travaux, notre équipe n’a pas été prise 
au dépourvu, car nous le faisons déjà. Ce n’était pas 
nécessairement parce que le capitaine de notre bateau 
nous guidait dans cette direction, mais plutôt parce que 
c’est là que le courant nous amenait. »

C’est en embrassant les changements en cours et en 
trouvant des « marges » en harmonie avec leurs travaux 
que les organismes pourront bien se préparer pour l’avenir. 
Nous vous offrons ici quelques conseils pour soutenir ce 
genre de « marges » dans vos travaux.

Premièrement, prenez du temps pour apprendre à 
connaître et surveiller les « marges » qui apparaissent 
dans vos travaux. Vous devez aussi comprendre d’où 
elles viennent. C’est très facile de ne pas voir les nouvelles 
idées lorsque presque toute l’attention est dirigée vers les 
activités premières de l’organisme. Nous pensons que les 
dirigeantes et les dirigeants pourront bien saisir l’étendue 
des possibilités qui s’offrent à eux simplement en essayant 
délibérément de cerner des approches inédites et de les 
lier à leurs travaux.

Deuxièmement, laissez de la place à ces idées sans 
tenter de les intégrer de force au cœur de vos activités. 
Les « marges » vous amèneront probablement vers de 
nouveaux réseaux et des méthodes de travail novatrices. 
Tirez-en des leçons, puisqu’elles renvoient à ce que l’avenir 

pourrait réserver. Dans un monde plus complexe, il est 
normal de vouloir simplifier les choses, vous concentrer 
sur le cœur de vos travaux et éliminer les distractions qui 
semblent inutiles. Nous pensons néanmoins que cela est la 
mauvaise approche dans bien des cas. Vous devriez plutôt 
maintenir la vitalité de vos activités premières tout en 
laissant de la place aux idées originales.

Troisièmement, regardez le paysage externe pour voir si 
des « marges » gagnent du terrain. Prenons l’exemple 
de l’équité raciale. Il y a 10 ans, beaucoup d’organismes 
de financement adoptaient une approche neutre sur 
le plan de la race. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus 
nombreux à voir leur octroi de contributions sous l’angle 
de l’équité raciale. Quelques-uns considèrent même 
désormais l’équité raciale comme le cœur de leurs travaux. 
Lorsqu’une « marge » réussit à toucher le cœur, elle peut 
donner lieu à des moyens et des points de vue originaux 
pour avoir un impact. Cela ne doit pas se produire 
rapidement ou d’un seul coup. Il importe de comprendre 
que les « marges » influenceront naturellement vos 
activités premières et qu’elles pourraient même 
les transformer.

Un changement provenant directement du cœur est 
possible. Des lois, des décisions judiciaires et des 
critiques soutenues du public peuvent venir confronter 
les pratiques philanthropiques dominantes de façon 
substantielle et provoquer des réactions sans précédent. 
Notre expérience nous a néanmoins montré que lorsqu’il 
se produit, le changement dans le secteur philanthropique 
naît plus souvent dans les « marges ». Des idées originales 
apparaissent au sein du secteur ou d’un organisme, 
se répandent lentement pendant quelque temps et 
provoquent ensuite des changements plus importants 
et durables, lorsqu’elles arrivent à suivre l’élan de grands 
changements sociaux. Les organismes qui seront capables 
de repérer et de se tourner vers ces « marges » seront en 
bonne position pour réagir à un monde en évolution. 
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D’autres outils pour explorer 
l’avenir de votre philanthropie 

Vous voulez commencer à trouver et à vous consacrer à des « marges » dans votre philanthropie? Nous avons conçu un 
certain nombre d’outils pratiques, d’amorces de discussion et autre matériel complémentaire à l’intention des conseils 
d’administration, du personnel philanthropique, des donatrices et des donateurs.

• Le jeu de cartes personnalisable sur les orthodoxies (en anglais – What’s Next Orthodoxy Card Game) vous aidera, 
vous et vos collègues, à cerner les suppositions non productives qui renvoient à votre façon de travailler. Nous avons 
utilisé cet exercice au cours de la dernière décennie avec des membres des conseils d’administration et du personnel 
d’une centaine d’organismes de financement. Le but était de les aider à repérer des angles morts, à remettre en 
question des pratiques établies et à examiner des façons originales de travailler pour se débarrasser de 
vieilles suppositions.

• Pour télécharger tout ce qu’il vous faut pour amorcer votre remise en question, cliquez ici.

Flipping Orthodoxies
General Philanthropy 

Flipping Orthodoxies
Corporate Philanthropy Expansion 

Flipping Orthodoxies
Private Foundation Expansion 

Flipping Orthodoxies
Community Philanthropy Expansion 

Flipping Orthodoxies
Family Philanthropy Expansion 
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• Les guides d’introduction sur les « grands changements » (en anglais – Big Shift Primers) sont un ensemble de 
courts modules accessibles qui se penchent plus en détail sur les grandes tendances économiques, sociales et 
environnementales qui transforment le paysage de la philanthropie. Ils sont conçus pour aider les membres des 
conseils d’administration, le personnel philanthropique, les donatrices et les donateurs à amorcer une série de 
dialogues sur les changements qui touchent leurs enjeux et leurs communautés, et sur la façon dont cela pourrait 
influencer leur travail.

• Pour télécharger les guides d’introduction, cliquez ici ou sur l’un des sept grands changements.

• Les panoramas des marges (en anglais – Edge Overviews, mais l’essence du contenu se retrouve dans le présent 
document) fournissent plus d’information sur les quatre « marges » qui ont le potentiel de changer la pratique 
philanthropique. Ils présentent divers exemples d’organismes de financement qui expérimentent avec de nouvelles 
pratiques et permettent de mieux comprendre les implications et les compromis.

• Pour télécharger les panoramas, cliquez ici ou sur l’un des quatre panoramas.

Vous trouverez tout le matériel au www.futureofphilanthropy.org.
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d’ébauches de documents et de participation à des ateliers pilotes. Nous nous excusons par avance pour toute personne 
que nous aurions oubliée. Les titres et les rôles reflètent l’affiliation organisationnelle au moment de l’entretien.

Dimple Abichandani, directrice générale (General Service 
Foundation)

Shahira Ahmed Bazari, directrice générale 
(Yayasan Hasanah)

Rebecca Aird, directrice de l’engagement communautaire 
(Fondation communautaire d’Ottawa)

Natasha Alani, cheffe des opérations (Fondation 
McConnell)

Ivye Allen, présidente (Foundation for the Mid South)

Ana Marie Argilagos, présidente (Hispanics in 
Philanthropy)

Carrie Avery, présidente (Durfee Foundation)

Sharon Avery, présidente-directrice générale 
(Toronto Community Foundation)

Leena Barakat, directrice, Partenariats stratégiques (Tides)

Eric Barela, directeur, (Salesforce.org)

Lucy Bernholz, directrice, Digital Civil Society Lab 
(Stanford PACS)

Dave Biemesderfer, PDG (United Philanthropy Forum)

Ian Bird, ancien président (Fondations communautaires 
du Canada)

Andrew Blau, directeur général (Deloitte LLP)

Jason Born, vice-président des programmes 
(National Center for Family Philanthropy)

Amit Bouri, cofondateur et PDG (Global Impact 
Investing Network)

Wanda Brascoupé Peters, (Fonds de résilience des 
peuples autochtones)

Tim Brodhead, ancien président-directeur général 
(Fondation McConnell)

Jeansil Bruyère, directeur, Politiques et communications 
(Fondations philanthropiques Canada)

Phil Buchanan, président (Center for Effective 
Philanthropy)

Chris Cardona, chargé de programme (Ford Foundation)

Kara Inae Carlisle, vice-présidente, Programmes et 
politiques (McKnight Foundation)

Cathy Cha, PDG (Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund)

Rini Chakraborty, chargée de programme principale 
(NEO Philanthropy’s Four Freedoms Fund)

Stephen Chan, vice-président, Stratégie et opérations 
(The Boston Foundation)

Leong Cheung, directeur général, Organismes de 
bienfaisance et communautés (Hong Kong Jockey Club)

Jennifer Ching, directrice générale (North Star Fund)

Julia Chu, conseillère philanthropique principale (JP 
Morgan)

Andrew Chunilall, PDG (Fondations communautaires 
du Canada)

Zita Cobb, fondatrice et PDG (Shorefast Foundation)

Willa Conway, fondatrice (Weavers Fellowship)

Terry Cooke, PDG (Hamilton Community Foundation)

Sarah Cotton Nelson, cheffe de la philanthropie 
(Communities Foundation of Texas)

Flozell Daniels, PDG (Foundation for Louisiana)

Jara Dean-Coffey, fondatrice et directrice 
(Equitable Evaluation Initiative et Luminare Group)

Chris Decardy, vice-président et directeur des 
programmes (David and Lucile Packard Foundation)
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Arelis Diaz, directrice, bureau de la présidence 
(W.K. Kellogg Foundation)

Tim Draimin, conseiller principal (Fondation McConnell)

Andrew Dunckelman, chef, Impact et perspectives 
(Google.org)

Annie Dwyer, directrice, Civil Society Fellows Program 
(Manhattan Institute)

Lenore Ealy, agrégée supérieure, Communautés 
(Stand Together Foundation)

Farhad Ebrahimi, fondateur et président du conseil 
(Chorus Foundation)

Elizabeth Ellison, PDG (Lobeck Taylor Family Foundation)

Jayne Engle, directrice, Portefeuille des villes et lieux 
(Fondation McConnell)

Kathleen Enright, PDG (Council on Foundations)

John Esterle, co-directeur exécutif et fiduciaire 
(Whitman Institute)

Bridgit Antoinette Evans, directrice générale (Pop Culture 
Collaborative)

Evan Feinberg, directeur général (Stand Together 
Foundation)

Tyrone Freeman, professeur adjoint (Indiana University)

Ellen Friedman, directrice générale (Compton Foundation)

Stephanie Fuerstner Gillis, directrice, Impact- Driven 
Philanthropy Initiative (Raikes Foundation)

Katherine Fulton, consultante indépendante

Tony Fundaro, PDG (Philanthropy Southwest)

Glen Galaich, PDG (Stupski Foundation)

Martin Garber-Conrad, PDG (Edmonton Community 
Foundation)

Meg Garlinghouse, vice-présidente, Impact social 
(LinkedIn)

Sarah Gelfand, vice-présidente, Programmes d’impact 
social (Fidelity Charitable)

Rodney Ghali, secrétaire adjoint du Cabinet 
(Bureau du Conseil privé, Canada)

William Ginsberg, PDG (The Community Foundation 
for Greater New Haven)

Jeff Glebocki, fondateur et conseiller principal (Strategy + 
Action/Philanthropy)

Victoria Grant (Fonds de résilience des peuples 
autochtones)

Neel Hajra, PDG (Ann Arbor Area Community Foundation)

Donna Hall, PDG (Women Donors Network)

Carly Hare, directrice nationale (Change Philanthropy)

Jacob Harold, vice-président exécutif (Candid)

Keecha Harris, PDG (Keecha Harris and Associates)

Elizabeth Hausler, fondatrice et PDG (BUILD Change)

Crystal Hayling, directrice générale (The Libra Foundation)

Stephen Heintz, PDG (Rockefeller Brothers Fund)

Taryn Higashi, directrice générale (Unbound Philanthropy)

Anders Holm, directeur général (Hempel Foundation)

Sandy Houston, PDG (Metcalf Foundation)

Stephen Huddart, PDG (Fondation McConnell)

Robert Hughes, PDG (Missouri Foundation for Health)

Leah Hunt-Hendrix, cofondatrice et vice-présidente 
(Way to Win)

Howard Husock, fellow cadre supérieur (The Philanthropy 
Roundtable)

Pia Infante, codirectrice générale (Whitman Institute)

Christal Jackson, fondatrice (Head and Heart Philanthropy)

Marian Kaanon, PDG (Stanislaus Community Foundation)

Beth Kanter, consultante indépendante

Eamonn Kelly, futurologue en chef (Deloitte LLP)

Barbara Kibbe, directrice (S.D. Bechtel, Jr. Foundation)

Roger Kim, directeur général (The Climate + Clean Energy 
Equity Fund)

Mike Kubzanksky, PDG (Omidyar Network)

Mari Kuraishi, présidente (duPont Fund)

Peter Laugharn, PDG (Hilton Foundation)

Bruce Lawson, président (The Counselling Foundation 
of Canada)
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Hali Lee, codirectrice (Donors of Color Network)

Mijo Lee, directrice générale (Social Justice Fund NW)

Janine Lee, PDG (Southeastern Council on Foundations)

Olivia Leland, fondatrice et PDG (Co-Impact)

Solome Lemma, directrice générale (Thousand Currents)

Leslie Lenkowsky, professeure (Indiana University)

Kevin Leonard, directeur général (Echo Foundation)

Ken Leong, chef, Stratégie et partenariats (Yayasan 
Hasanah)

Michael Lerner, président et cofondateur (Commonweal)

Michael Lesnick, associé principal (Meridian Institute)

Ken Levit, directeur général (George Kaiser Family 
Foundation)

Okendo Lewis-Gayle, auteur (Harambe Entrepreneur 
Alliance)

Philip Li, PDG (Robert Sterling Clark Foundation)

Supriya Lopez Pillai, directrice générale (Hidden Leaf 
Foundation)

Bruce Lourie, président (Ivey Foundation)

Mario Lugay, directeur principal, Innovation 
(Justice Funders Network)

Graham Macmillan, président (Visa Foundation)

Allison Magee, directrice générale / présidente du 
conseil (Zellerbach Family Foundation / Northern California 
Grantmakers)

Aditi Malhotra, cheffe, Suivi, apprentissage, évaluation et 
connaissances (Yayasan Hasanah)

BJ (Goergen) Maloney, directrice générale (JP Morgan)

Jean-Marc Mangin, PDG (Fondations philanthropiques 
Canada)

Laura Manning, directrice générale (Lyle S. Hallman 
Foundation)

Jason Mark, PDG (Energy Foundation)

Tony Mayer, membre du conseil (Anthony and 
Delisa Mayer Family Foundation)

Lauren McCann, vice-présidente directrice (Stand Together 
Foundation)

Heather McCleod Grant, cofondatrice (Open Impact)

Kevin McCort, PDG (Vancouver Community Foundation)

Patricia McIlreavy, PDG (Center for Disaster Philanthropy)

Jonathan McPhedran Waitzer, North American Steering 
Group (EDGE Funders Alliance)

Sonia Melendez Reyes, conseillère média principale 
(Hispanics in Philanthropy)

Frances Messano, associé directrice principale 
(New Schools Venture Fund)

Tony Mestres, PDG (Seattle Foundation)

Adam Meyerson, président (Philanthropy Roundtable)

David Miller, directeur, Marketing et communications 
(Southeastern Council on Foundations)

Oronde Miller, chargé de programme pour l’équité raciale 
(W.K. Kellogg Foundation)

Tulaine Montgomery, associée directrice (New Profit)

La June Montgomery Tabron, PDG (W.K. Kellogg 
Foundation)

Ciciley Moore, chargée de programme, bureau de la 
présidence (W.K. Kellogg Foundation)

Ify Mora, directrice des programmes (Margaret A. Cargill 
Philanthropies)

Selma Moreira, directrice générale (Baobá – Fundo para 
Equidade Racial)

Valerie Mosley, présidente (Valmo Ventures)

Mary Mountcastle, membre du conseil (Mary Reynolds 
Babcock)

Khalil Muhammad, professeur en histoire, questions 
raciales et politiques publiques à la Harvard Kennedy School 
(Harvard Kennedy School)

Colette Murphy, directrice générale (Atkinson Foundation)

Kaberi Banerjee Murthy, directrice, Programmes et 
stratégie (Meyer Memorial Trust)

Lisette Nieves, associée fondatrice (Lingo Ventures)

Allan Northcott, président (Max Bell Foundation)

Richard Ober, président (New Hampshire Charitable 
Foundation)

Grant Oliphant, président (The Heinz Endowments)
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Clotilde Perez-Bode Dedecker, PDG 
(Community Foundation for Greater Buffalo)

Jim Pitofsky, directeur général, Alliances stratégiques 
(The John Templeton Foundation)

Louise Pulford, PDG (Social Innovation Exchange)

Dorothy Quincy Thomas, consultante indépendante

Brian Quinn, vice-président adjoint, Recherche, évaluation, 
apprentissage (Robert Wood Johnson Foundation)

Carlos Rangle, vice-président et chef des investissements 
(W.K. Kellogg Foundation)

Favianna Rodriguez, directrice générale et stratégiste 
culturelle (Center for Cultural Power)

Carmen Rojas, PDG (Marguerite Casey Foundation)

Katherina Rosqueta, directrice générale fondatrice 
(Center for High Impact Philanthropy, University of 
Pennsylvania)

Diane Roussin, gestionnaire de projet (Winnipeg Boldness)

Adene Sacks, cofondatrice (Within/In Collaborative)

Joe Scantlebury, vice-président, Stratégie des programmes 
(W.K. Kellogg Foundation)

John Schnur, PDG (America Achieves)

Dave Scullin, PDG (Communities Foundation of Texas)

Jane Searing, directrice générale (Deloitte Tax LLP)

Steve Seleznow, PDG (Arizona Community Foundation)

Jessamyn Shams-Lau, directrice générale 
(Peery Foundation)

Paul Shoemaker, président fondateur (Social Venture 
Partners International)

Shariq Siddiqui, directeur (Muslim Philanthropy Initiative, 
Indiana University)

Tim Silard, président (Rosenberg Foundation)

Lateefa Simon, présidente (Akonadi Foundation)

Ariel Simon, vice-président, chef des programmes et  
de la stratégie (Kresge Foundation)

Christy Slater, chargée de programme (W.K. Kellogg 
Foundation)

Nicole Small, PDG (Lyda Hill Foundation)

Paula Sneed, PDG (Phelps Prescott Group LLC)

Brenda Solorzano, PDG (Headwaters Foundation)

Benjamin Soskis, chercheur associé, Center on Nonprofits 
and Philanthropy (The Urban Institute)

Javier Soto, PDG (The Denver Foundation)

Joe Speicher, directeur général (Autodesk Foundation)

Éric St. Pierre, directeur général (Fondation Trottier)

Jeff Stava, chef des opérations (Tulsa Community 
Foundation)

Kim Syman, associée directrice (New Profit)

Jo Taylor, cheffe des capacités (Paul Ramsey Foundation)

Nick Tedesco, PDG (National Center of Family 
Philanthropy)

Elizabeth Thompson, fondatrice et présidente 
(Cleveland Avenue Foundation for Education)

Michelle Tremillo, directrice exécutive et confondatrice 
(Texas Organizing Project)

Casey Trupin, directeur, Stratégie relative à l’itinérance 
chez les jeunes (Raikes Foundation)

Melinda Tuan, directrice générale (Fund for Shared Insight)

Urvashi Vaid, présidente (The Vaid Group LLC)

Victoria Vrana, directrice adjointe, Policy, Systems and 
Giving by All (Bill and Melinda Gates Foundation)

Aaron Walker, fondateur et PDG (Camelback Ventures)

Jeff Walker, président du conseil (New Profit)

Anne Wallestad, PDG (BoardSource)

Alandra Washington, vice-présidente, Qualité et efficacité 
organisationnelle (W.K. Kellogg Foundation)

Elise Westhoff, PDG (Philanthropy Roundtable)

Kate Wolford, ancienne présidente (McKnight Foundation)

Bill Young, président (Social Capital Partners)
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Le Monitor Institute de Deloitte est un cabinet de conseil en changement social qui allie les connaissances spécialisées et 
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Aucun des cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ou de leurs entités apparentées respectives ne peut être 
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