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AUSTRALIE 

 
Fondations territoriales 

Situation  actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales (CF-

GSR) 

Nombre de fondations territoriales fin 2009  28 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-

2009 

2 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 

2009 

Environ 130 000 000$ 

Montant total des subventions allouées par les 

fondations territoriales en 2009 

Environ 12 000 000$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 Environ 22 500 000$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une 

fondation territoriale 

80% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Melbourne Community Foundation (Fondation 

Territoriale de Melbourne) 27 000 000$ 

 
 

Liste complète des fondations territoriales  

 

1. Ballarat Foundation. Noel Trengove. info@ballaratfoundation.org.au 

2. Bass Coast Community Foundation. Kate Dwyer. info@bccf.org.au 

3. Bendigo and Central Victoria Community Foundation. Cheryl Hardie. 

info@communityfoundationbcv.com.au 

4. Border Trust. Julie Perkins. mail@bordertrust.org.au 

5. Community Foundation for Tumut Region. Peter Becker coord@tumutfoundation.org.au 

6. Broken Hill Community Foundation. Kimberley Fell admin@bhcf.org.au 

7. Buderim Community Foundation. Leanne Evans. leanne@possumbility.com 

8. Cardinia Community Foundation. info@cardiniafoundation.com.au 

9. Eyre Peninsula Community Foundation. Heidi Woodstock. admin@epcf.com.au 

10. Foundation Barossa. Melanie Haines. melanie@foundationbarossa.org.au 

11. Foundation Boroondara Susie White. susie.white@boroondara.vic.gov.au 

12. Geelong Community Foundation. Andrew Lawson. ajlawson@bigpond.com 

13. Greater Good Community Foundation. Vashti Biffanti. contact@greatergood.org.au 

14. Hunter Community Foundation. Norrie Stevens. nstevens@davidsonaccountants.com.au 

15. Inner North Community Foundation. Trudy Hairs. thairs@innernorthfoundation.org.au 
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16. Lord Mayors Charitable Foundation. Leigh Wallace. leigh.wallace@lmcf.org.au. 

17. Mackay Community Foundation. Adrienne Rourke. adriennerourke@gotalk.net.au 

18. Melbourne Community Foundation. Sarah Davies. sarah@melbournecf.org.au 

19. Mirboo North Community Foundation. Derrick Ehmke. ehmke1@bigpond.com 

20. Mumbulla Community Foundation Ann Montague. montague.ann@gmail.com 

21. Northern Rivers Community Foundation. Dona Graham. dona@daisi.asn.au 

22. Stand Like Stone Foundation. Sally Klose. info@standlikestone.com.au 

23. South West Community Foundation. Sandra Plummer. Sandra.plummer@hotmail.com 

24. Southern Highlands Community Foundation. Dian Ball. 

dian.ball@southernhighlandsfoundation.com.au 

25. Sydney Community Foundation. Belinda Morrissey 

belinda.morrissey@sydneycommunityfoundation.org.au 

26. Tasmania Community Foundation Scott Marshall. rostrevor1@activ8.net.au 

27. Tomorrow Today Foundation. Stacey Lord. staceylord@tomorrowtoday.info 

28. Wyndham Community Foundation. Vern Fettke. admin@wyndhamfoundation.org.au 

 

Personnel des fondations territoriales 

En Australie, la majorité des fondations territoriales emploie du personnel rémunéré; il s’agit 

cependant le plus souvent de personnels à temps partiel employés deux à trois jours par 

semaine. 

 

Cadre juridique 

Le cadre juridique en Australie est favorable aux fondations territoriales. Il existe des mesures 

juridiques et fiscales incitatives. Les fondations territoriales sollicitent auprès de 

l’administration fiscale le statut de « bénéficiaire de dons déductibles » (DGR/Deductible Gift 

Recipient). Quand il est accordé, le donateur peut déduire de ses revenus imposables les dons 

faits à la fondation. 

Cependant, l’utilisation limitée du statut de DGR constitue un frein significatif à la marge de 

manœuvre des fondations territoriale et à leur capacité à répondre aux souhaits des donateurs 

et à soutenir/financer des organisations qui n’ont pas le statut de DGR. Cela est 

particulièrement important dans les provinces quand les seules organisations caritatives 

disponibles n’ont pas ou ne peuvent pas prétendre au statut de DGR. La marge de manœuvre 

existant autour de cette limite consiste dans certains cas à faire usage des services de la 

Fondation pour le Renouveau Rural et Régional (Fondation for Rural and Regional Renewal). 

Cela peut s’avérer coûteux et complexe et n’entraîne pas de critères de déclaration autres que 
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ceux auxquels chaque fondation territoriale ne soit déjà dans l’obligation de répondre. Ouvrir 

cette possibilité à chaque fondation territoriale semblerait être une étape logique dans 

l’amélioration du cadre juridique. 

De plus, la déduction fiscale permise par le statut de DGR ne donne pas d’avantages 

supplémentaires aux fondations territoriales par rapport aux fonds propres auxiliaires ou aux 

autres fiducies et fondations. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales. 

Il y a un désir chez les donateurs de soutenir les projets et les programmes à un niveau local. 

Les fondations territoriales sont bien placées pour relayer les donateurs qui veulent effectuer 

des dons à un niveau local et soutenir leurs communautés. 

 

Activité et impact des   fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales 

d’Australie ont été porteurs des changements suivants dans les communautés 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement  

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués dans le 

développement d’initiative 

citoyenne 

 ✓    

Pauvreté en baisse/société plus 

égalitaire 
  ✓   

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
  ✓   

Autorités plus réactives    ✓  

Conscience accrue des enjeux 

environnementaux 
   ✓  

Soutien aux arts et aux activités 

culturelles 
  ✓   

Confiance accrue au sein de la 

société 
   ✓  

Transparence/ responsabilité 

accrues 
  ✓   

Renforcement des liens entre 

les différentes parties prenantes 

du territoire 

 ✓    

Dons caritatifs par le biais des 

fondations territoriales en 

augmentation  

 ✓    

 

Les fondations territoriales mobilisent des fonds utilisables au niveau local. Certains de ces 

fonds avaient été au préalable  détournés de la communauté au profit d’organisations 

caritatives importantes implantées dans les villes. Par ailleurs les dons se font de plus en plus 

localement. 

 

 



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Exemples 

a) Développement du soutien au financement des bourses dans certaines zones. Par exemple, 

la Stand Like Stone Foundation et le Fonds pour les Bourses d’étude de la Fondation 

Territoriale de Geelong (Geelong Community Foundation’s Scholarship Trust).  

b) Développement du soutien aux projets pour  la Jeunesse en danger (Youth at Risk), par 

exemple les programmes de la Geelong Community Foundation avec le Barwon Youth. 

c) Soutien à des donateurs qui agissent dans un large spectre d’activités afin de les mettre en 

relation aves des organisations caritatives susceptibles de les intéresser (par exemple, la 

Fondation Territoriale de Melbourne). 

d) Le projet de maison à faible consommation d’énergie classée 7 étoiles de la Fondation 

Ballarat 

e) L’appel à l’aide de la Fondation Mackay après les inondations dévastatrices pour la ville 

et la collecte de près d’1 million de dollars de soutien d’urgence. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau ci-dessous montre la façon dont les fondations territoriales impliquent les acteurs 

de la société dans leur action. 

 Oui Plutôt Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ?   ✓ 

Les fondations territoriales favorisent-elles le recours aux bénévoles? ✓   

Les fondations territoriales participent-elles aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

Les fondations territoriales promeuvent-elles l’information concernant le territoire (par 

ex au travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de 

l’information) 

✓   

Les fondations territoriales organisent-elles ou mènent-elles des débats sur des enjeux 

territoriaux ? 
 ✓  

Les conseils d’administration des fondations territoriales reflètent-ils la diversité du 

territoire? 
 ✓  

 

 

Importance des petites subventions  

Les petites subventions peuvent être très efficaces selon la façon dont elles sont ciblées. La 

plupart des grandes organisations bénéficient d’un financement d’Etat conséquent et les 

fondations territoriales ne représentent qu’une faible part de leur financement. Des 

organisations plus restreintes à base territoriale ne reçoivent dans la plupart des cas que peu de 

fonds de la part du gouvernement et les petites subventions peuvent donc leur profiter 

pleinement. Par exemple, en Australie, la Fondation pour le Renouveau Rural et Régional 

(the Foundation for Rural and Regional Renewal) gère le programme  “Back to School” 

financé par le fonds Sydney Myer par l’intermédiaire de Target Australia, une association de 

distribution. Des bons pour des tenues vestimentaires, des chaussures et d’autres articles de 

rentrée scolaires sont distribués aux étudiants dans le besoin, chaque bon ayant une valeur de 

50$. Ces petites subventions sont réellement bienvenues et profitent directement à leurs 

bénéficiaires au moment où ils en ont besoin. 
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Les revenus de fondations territoriales 

 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

 

Types de donateurs 

 

1. Particuliers 

2. Gouvernement 

3. Entreprises 

 

En 2009, le gouvernement de l’Etat de Victoria a initié un programme de subventions défis 

(Challenge Grant Programme) de douze subventions de financement en faveur des 

associations territoriales qui auront fait la preuve de leur capacité à œuvrer sur des territoires 

où le gouvernement a investi de façon importante pour la rénovation des quartiers et le 

développement du teritoire. Le montant de chaque subvention est de 100 000$ et si une 

subvention de 100 000$ émanant de la communauté vient la compléter dans l’année qui suit, 

une subvention gouvernementale supplémentaire de 200 000$ est octroyée. Les revenus du 

fonds de 400 000$ au total ont vocation à être affectés aux zones de développement 

prioritaires. A ce jour, sept subventions de 100 000$ ont été allouées et toutes ont bénéficié 

aux fondations territoriales existantes. Quatre des fondations territoriales ayant reçu une 

subvention l’ont complétée et on reçu une subvention supplémentaire de 200 000$. 

En 2008, la Fondation pour le Renouveau Rural et Régional (the Foundation for Rural and 

Regional Renewal) a initié un programme de soutien aux fondations territoriales rurales 

comprenant un financement de fonctionnement permettant le recrutement provisoire 

d’employés à temps partiel. La première année, une subvention a permis de financer une 

journée par semaine d’emploi rémunéré. La deuxième année, la fondation a dû générer un 

financement complémentaire de 50% de celui de la FRRR. La troisième année, la part 

complémentaire s’est élevée à 100%. Ainsi, les fondations territoriales dont le souci premier 

est  la constitution d’un budget de fonctionnement ont pu renforcer leurs activités et leurs 

opérations. 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs. 

a)  La Melbourne Community Foundation invite les donateurs à constituer des fonds 

dédiés et la Fondation travaille à la mise au point et au développement de programmes 

pour satisfaire les donateurs. 

b) La Geelong Community Foundation, la Ballarat Fondation, la Lord Mayors Charitable 

Foundation et un certain nombre de fondations australiennes sont très activement 

engagées dans l’approche directe de donateurs potentiels qui souhaiteraient constituer 

un fonds abrité (« named fund »). Les donateurs ont le choix entre l’ « affectation par 

le donateur » ou la permission au conseil d’administration d’allouer les revenus 

générés par leurs fonds aux projets qu’il décide de soutenir. 
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Evaluation de l’impact et communication  

Le plus souvent les fondations territoriales demandent que soit produit un rapport sur le projet 

ou le programme qu’elles ont financé. C’est le cumul de ces retours sur les projets qui fait 

l’impact des fondations territoriales. Ces informations sont publiées dans les rapports annuels, 

les lettres d’informations et sur les sites web. 

La Fondation Ballarat est la première à avoir adopté le modèle canadien des Signes Vitaux 

(Vital Signs) pour l’évaluation annuelle de l’état de santé de la communauté, pour 

l’orientation de ses fonds en fonction des données recueillies, et enfin pour la promotion des 

sources de financement de la communauté. Le premier rapport de Ballarat est paru dans le 

journal régional en novembre/décembre 2010. 

Les réseaux 

Les fondations territoriales d’Australie tirent fortement parti des réseaux nationaux et 

internationaux, comme en attestent les exemples suivants : 

1. Les fondations territoriales australiennes se rencontrent annuellement lors d’un forum 

des fondations territoriales. Pour les participants, ce forum sert de lieu d’information 

sur les derniers développements du mouvement. Par ailleurs, par le biais de 

Philanthropy Australia, les fondations ont l’occasion de se rencontrer plusieurs fois 

dans l’année en visioconférence. Cela permet d’échanger des idées et des expériences 

de programmes fructueux, que ce soit  en matière de financement ou d’implication de 

la communauté, etc. Comme les fondations œuvrent dans des zones localement 

déterminées, il ne leur est pas réellement possible de collaborer sur un projet commun. 

Cependant, leur collaboration est fructueuse dans le domaine des idées porteuses, etc. 

 

2. Sur le plan international, WINGS a pris contact avec Philanthropy Australia (PA) au 

sujet d’une fondation européenne importante travaillant au financement d’un projet 

commun avec une association australienne. PA a fait en sorte que l’association locale 

se mette en réseau avec les autres associations du secteur de façon à ce que les 

apprentissages et les informations en rapport avec le projet soient pris en compte, que 

des coûts inutiles soient évités et que le projet trouve un soutien au niveau local. 

3. Des représentants des fondations territoriales australiennes ont assisté à des 

conférences et à des rencontres sur les fondations territoriales aux Etats-Unis, au 

Canada et en Europe. L’Australie a accueilli le programme d’apprentissage mutuel 

pour les Philippines il y a environ six ans.
1
 

4. Le responsable du développement des fondations territoriales pour l’Australie (The 

Community Foundation Development Officer for Australia) est le représentant de 

WINGS-CF pour l’Australie et le Nouvelle-Zélande. Un des derniers présidents de la 

fondation territoriale de Melbourne a exercé il y a quelques années les fonctions de 

PDG du réseau des fondations territoriales au Royaume-Uni.
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ibid 

2
 Ibid 
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Sources de soutien des fondations territoriales 

 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

Les fondations territoriales australiennes profitent des sources de soutien suivantes : 

 

1. Philanthropy Australia -  association de soutien aux fondations territoriales 

2. Foundation for Rural and Regional Renewal- a été un soutien majeur en 

matière de faisabilité et de financement initial pour les fondations territoriales. 

Elle est aussi à l’origine du développement du « Community Foundations 

Manual » (Manuel des Fondations Territoriales), inspiré du manuel publié par 

les Fondations Communautaires Canadiennes. Plus récemment, dans les zones 

rurales et régionales, la Fondation a alloué des fonds spécifiques pour 

permettre aux fondations de bénéficier d’employés rémunérés à temps partiel. 

La FRRR est née il y a une dizaine d’années d’une subvention du 

Gouvernement Fédéral qui génère des revenus permettant à la Fondation 

d’œuvrer. 

3. Australian Community Philanthropy (ACP) – l’association a pour objet de 

développer les capacités des fondations territoriales en Australie en proposant 

des réseaux, des opportunités d’apprentissage, des bourses, des programmes de 

soutien mutuel, des réformes fiscales et d’autres service ; d’aider à la création 

d’un environnement opérationnel optimal pour le développement des 

fondations territoriales en Australie ; et de proposer un lieu central de 

consultation pour le mouvement des fondations territoriales et les partenaires 

extérieurs, tels que le gouvernement, les donateurs philanthropiques et les 

organisations partenaires nationales et internationales. 

4. Dans certains cas, des fonds émanant du gouvernement fédéral ont financé 

partiellement le développement de fondations territoriales. 

5. Il y a eu une occurrence de soutien au développement d’une fondation par des 

grandes sociétés. 

 

Disponibilité des autres types de soutien 

 

1. Assistance technique - très disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux - très disponible 

3. Formation - très disponible 

4. Information, gestion des connaissances et aide à la recherche - assez 

disponible. 

 

Action auprès des pouvoirs publics 

Dans certaines régions d’Australie il n’y pas d’associations par le biais desquelles les 

fondations territoriales peuvent agir. Cela est lié aux conditions posées par l’administration 

fiscale d’éligibilité au statut de bénéficiaire de dons déductibles. La FRRR est régie par une 

charte plus ouverte que les fondations territoriales pour ce qui est de leur possibilité d’action. 

Après consultation des agences gouvernementales, les fondations territoriales peuvent agir 

dans les zones rurales par le biais de la FRRR, élargissant ainsi leur champ d’action. 

 



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Histoire des fondations territoriales en Australie.
3
 

La première fondation territoriale d’Australie, la Victorian Community Foundation, a été 

constituée en 1983 par les administrateurs de la banque ANZ. Ce n’était pas une fondation 

territoriale traditionnelle, « bien » du territoire. La première fondation territoriale publique, la 

Tasmanian Community Foundation, a été lancée en 1995 et la Melbourne Community 

Foundation en 1997. En 2000, la FRRR a été instituée, avec pour objectif spécifique le 

soutien et le développement des fondations territoriale, grâce à des fonds de soutien aux 

études de faisabilité et au démarrage de l’Australie rurale et régionale. Ces fonds émanaient 

du ministère des transports et des services régionaux du gouvernement australien mais aussi 

du Fonds Sydney Myer, de la banque ANZ et de la Fondation Pratt. 

L’initiative venait en réponse aux inquiétudes liées au déclin des soutiens et de services dans 

les zones rurales, le gouvernement mettant alors l’accent sur la rationalité économique, le 

développement des services dans les villes principales et la réduction des services dans les 

zones rurales. Les habitants avaient le sentiment de ne pouvoir ni prendre le contrôle, ni 

participer fondamentalement à la vie de leur territoire, ni agir sur l’amélioration des 

conditions d’existence de leur communauté et celle des conditions de vie des individus dans le 

besoin. 

En 2000, Philanthropy Australia, l’association de soutien aux trusts et aux fondations à 

vocation philanthropique, a aussi fait du soutien et du développement des fondations 

territoriales l’un des ses objectifs principaux. 

La Fondation Charles Stewart Mott a apporté un financement de soutien précoce. La 

croissance a été assez rapide et en Mars 2003 on comptait 30 fondations territoriales instituées 

en Australie et neuf autres à des stades variés d’élaboration de leur constitution.  En 2008 une 

fondation territoriale a été établie dans une zone urbaine qui couvre trois districts de 

Melbourne. Le don initial provenait d’une organisation pour l’emploi agissant pour les 

personnes défavorisées en recherche d’emploi. 

Il existe des fondations territoriales dans tous les Etats et les territoires d’Australie à 

l’exception du Territoire du Nord où le concept est actuellement discuté. La population du 

Territoire du Nord est très éparse, très mobile et jeune. 

Les motifs de création de fondations territoriales sont très semblables à ceux qui prévalaient 

en 2000. 

 

Organisation de soutien : Philanthropy Australia. 

Histoire et objectifs
4
 

Philanthropy Australia (PA) est l’organisme clé du soutien à la philanthropie en Australie et 

est une association à but non lucratif. Les membres en sont des trusts et des fondations, des 

familles et des particuliers qui veulent  se distinguer par une action philanthropique propre et 

encourager le développement de la philanthropie. Philanthropy Australia a pour mission de 

                                                 
3
  Community Foundation Global Status Report 2008, par Eleanor W. Sacks. Worldwide 
Initiatives for Grantmaker Support 
4
 Ibid (mise à jour de P. A) 
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représenter, développer et inspirer un secteur philanthropique efficace et solide pour le 

territoire.  

Philanthropy Australia est l’association des fondations territoriales en Australie. Le 

responsable du développement des fondations territoriales à temps partiel est employé par PA. 

Le secteur est lié au conseil d’administration de PA par le biais d’un Directeur qui a une vue 

d’ensemble particulière sur le mouvement des fondations territoriales. 

Un site web sur les fondations territoriales est intégré au site de PA. Pour plus d’informations 

sur PA, consulter www.philanthropy.org.au 

 

Autres organisations soutenant et promouvant le développement des fondations 

territoriales. 

L’un des objectifs de la Foundation for Rural and Regional Renewal  est le soutien et le 

développement des fondations territoriales dans les zones rurales et régionales. 

La FRRR a été constituée en 2000 et a été un très bon soutien aux fondations territoriales avec le 

financement d’études de faisabilité pour les communautés envisageant la possibilité de lancer une 

fondation territoriale et le financement du lancement d’un certain nombre de fondations territoriales 

passées du stade de la faisabilité à celui du démarrage et du développement. 

La FRRR a publié le kit des fondations territoriales à destination des fondations qui envisagent la 

création d’une fondation territoriale et est le soutien financier majeur du forum des fondations 

territoriales. 

La FRRR a obtenu son capital initial du gouvernement  fédéral australien et du Fonds Sydney Myer et 

a depuis profité du soutien d’un grand nombre d’autres fondations et entreprises. 

L’Australian Community Philanthropy (ACP) a été constituée en 2008 dans le but de créer 

et de soutenir les fondations territoriales et les territoires qui les appuient en Australie. 

L’Australian Community Foundation a pour objectif d’aborder les problèmes que rencontre le 

secteur des fondations territoriales par le biais d’une collaboration avec les agences nationales 

travaillant au développement de la philanthropie en Australie, dont Philanthropy Australia et 

la FRRR. La constitution de l’ACP visait à aborder la question du soutien aux  financements 

de démarrage et celle de l’élaboration des profils des fondations territoriales au sein de la 

communauté. L’ACP collabore avec les fondations communautaires du Canada sur le projet 

des Signes Vitaux pour l’Australie. 

Structure et organisation 

 
L’équipe de Philanthropy Australia est composée pour partie d’employés à temps plein, dont 

le PDG et son assistant, un responsable des bureaux des adhésions basés à Melbourne et à 

Sydney, un responsable de la communication et des ressources, un responsable de la 

recherche et de la formation, un responsable à temps partiel du développement des fondations 

territoriales, un administrateur web et communications ainsi qu’un administrateur du centre de 

ressources. Pour plus de détails, consulter la page « about us » à l’adresse - 

www.philanthropy.org.au. 

Les principales sources de revenus viennent des membres, les fondations territoriales à ce 

stade précoce de développement ne représentant qu’une faible part des ressources totales. 

http://www.philanthropy.org.au/
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Pour plus de détails sur le conseil de PA, cliquer sur « council » sur le site 

www.philanthropy.org.au. Le conseil est élu par les membres de PA qui appartiennent aux 

organisations membres. Deux des membres du conseil sont étroitement liés au mouvement 

des fondations territoriales en Australie. 

Au moins trois fois dans l’année, une téléconférence ouverte à toutes les fondations 

territoriales d’Australie est organisée, occasion pour elles de discuter des questions d’intérêt et 

d’être tenues informées par PA et la FRRR des  sujets d’actualité et des projets les plus 

intéressants menés par les fondations territoriales. 

Réalisations récentes 

1. Tandis que l’essentiel du travail de détail a été mené par des spécialistes, les résultats 

satisfaisants du budget 2007 pour les fondations territoriales de la FRRR a permis aux 

fondations territoriales d’agir par son biais dans des zones reculées. Nous nous sommes 

impliqués dans cet axe de développement récent. 

2. Nous avons récemment travaillé avec un cabinet de conseil sur l’étude de faisabilité du 

projet de fondation territoriale de la Péninsule Fleurieu du Sud. Ce projet verra son 

aboutissement en octobre 2010 avec le lancement public de la fondation territoriale. 

3. Nous avons obtenu des subventions du Fonds Sydney Myer et avons installé le logiciel de 

conception britannique DIGITS sur les sites de cinq fondations territoriales réparties sur 

trois états. 

4. Le Forum annuel  des fondations territoriales est un excellent moyen de favoriser la 

diffusion du concept de fondation territoriale en direction de nouvelles régions potentielles 

et de s’assurer de l’existence d’un contact de pair-à-pair au niveau national au moins une 

fois dans l’année. Le Forum est un lieu de formation mais aussi une occasion de garantir 

un contrôle de qualité sur l’action des fondations territoriales, de prêter attention aux 

évolutions fiscales et juridiques, etc. 

5. Les téléconférences réunissant les fondations territoriales, qui ont lieu au moins trois fois 

dans l’année, sont pour les membres des conseils d’administration et les équipes des 

fondations territoriales un bon outil d’information sur les évolutions en cours des 

programmes et des projets des fondations territoriales du pays. Elles offrent aussi à PA et 

à la FRRR la possibilité d’être au fait des questions dignes d’attention et l’opportunité d’y 

réagir directement. 

6. L’année dernière, certains groupes indigènes  intéressés par le concept de fondation 

territoriale comme moyen de préserver et de placer les redevances ont reçu les 

informations nécessaires. L’objectif sera de garantir que les fonds soient disponibles pour 

le développement d’entreprises alternatives génératrices de revenus quand les redevances 

diminueront, voire cesseront. A ce jour, ces projets sont encore à un stade embryonnaire. 

7. En Australie occidentale, l’association Western Australia Community Foundation a été 

démantelée. Le GFC a eu des conséquences sur un certain nombre d’entreprises et ont 

réduit leur capacité à maintenir les niveaux de financement initialement disponibles pour 

le soutien d’équipe à temps plein. 

Philanthropy Australia ainsi que Catherine Brown de la société Catherine Brown and 

Associates travaillent activement pour offrir la capacité à un certain nombre de territoires 

locaux de constituer leur propre fondation territoriale. Il en existe au moins quatre à divers 

degré de développement et un certain nombre d’autres qui devraient émerger dans le 

courant de l’année prochaine. 
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Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Défis actuels/évolutions futures 

1. Etant donné que les ressources disponibles pour le soutien aux fondations territoriales sont 

assez limitées et que le financement administratif est difficile à générer, il n’y a pas 

d’objectif chiffré de création annuelle de fondations territoriales. Il est plus important que 

les fondations existantes s’appuient sur des bases solides garantes de viabilité. Pour les cas 

où les communautés manifestent intérêt et désir de créer une fondation territoriale,  

ressources, information,  conseil et  soutien sont proposés pour garantir à la communauté 

un processus complet de faisabilité. 

 

2. En Australie, nous allons vers un maillage en fondations territoriales de certains Etats 

suffisant à garantir le succès d’une éventuelle campagne de sensibilisation des donateurs. 

Une campagne de ce type en soutien à l’effort de développement des fondations 

territoriales sera menée dans le courant de l’année prochaine. 

 

Ressources complémentaires 

Pour les rapports annuels de chaque fondation territoriale citée, se référer aux sites web 

concernés. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Correspondants: Andrew Lawson, responsable du développement des fondations territoriales, Philanthropy 

Australia and NoelTrengove, PDG de la  Ballarat Foundation 


