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BRESIL 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 3 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 1 (Instituto  Baixada 

Maranhense) 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 2 331 000$* 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

514 394,17$* 

 Montant total des revenus/dons en 2009 879 909,84$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

Sans réponse 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Instituto Rio ; 

2 246 000$ 

*Chiffres basés sur deux fondations territoriales: l’Instituto Rio et l’Instituto Comunitario 

Grande Florianopolis; l’Instituto Baixada Maranhense n’a pas été interrogé. 
 

 

Liste complète des fondations territoriales (avec nom et mail du premier interlocuteur) : 

 

1. Instituto Rio (IR) 

Contact person: Elio Raymundo Moreira, Directeur exécutif 

Email: elio@institutorio.org.br 

 

2. L'ICom-Instituto Comunitario Grande Florianopolis 

Contact person: Lucia Dellagnelo, PDG 

Email: lucia@icomfloripa.org.br 

 

3. Instituto Baixada Maranhense 

Contact: Maria Regina Martins Cabral 

Email: contato@institutobaixada.org.br/ institutobaixada@institutobaixada.org.br 

 

Personnel des fondations territoriales 

L’Intituto Rio a deux employés rémunérés. 

L’Icom en a 4 (et s’appuie sur des consultants pour des activités comme la formation) 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal au Brésil n’est pas très  favorable aux fondations territoriales. Il 

n’y a pas de législation qui leur soit spécifique. Cependant, il existe des incitations fiscales en 

faveur de la philanthropie organisée. Pour plus d’informations, consulter 
www.usig.org/countryinfo/brazil.asp#incentives 
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Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

1. Le comportement face au don : l’indice mondial du don (World Giving Index) 2010 de 

la CAF révèle qu’un quart des Brésiliens ont fait un don en argent et que presque la 

moitié de la population a aidé un inconnu au cours du dernier mois. Une recherche 

menée dans cinq villes par l’Institute for the Development of Social Investment (IDIS) 

en 2007 indique que les Brésiliens privilégient l’aide directe. Il faut garder cela à 

l’esprit quand on évoque la philanthropie communautaire. Selon l’IDIS, il existe des 

modèles alternatifs (hors les fondations territoriales) plus adaptés au contexte 

brésilien, avec des objectifs similaires, à savoir traiter les problèmes de la 

communauté, soutenir les donateurs, renforcer les organisations de la société civile et 

promouvoir le don efficace. 

2. Professionnalisation du bénévolat et de la philanthropie organisée : le bénévolat et la 

philanthropie organisée se sont développés ces deux dernières décennies avec le retour 

à la démocratie. Le secteur continue de se professionnaliser mais n’en est qu’aux 

premières étapes pour certains points clés  du fonctionnement d’une fondation 

territoriale, comme en matière de gouvernance, de collecte de fonds et d’évaluation.  

3. Intérêt croissant dans tout le pays pour le modèle des fondations territoriales, 

notamment pour ce qui touche à l’articulation des investissements sociaux au niveau 

de la communauté, au leadership et aux fonds de viabilité. 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales du Brésil 

ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

 IR Icom IR Icom IR Icom IR Icom IR Icom 
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 en 

augmentation par le biais de 

la fondation territoriale 

  ✓   ✓     

 

Commentaire: l’Icom est une organisation relativement récente qui œuvre dans un pays où les 

fondations territoriales ne sont pas de tradition. 
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Exemple qui a réellement bien fonctionné 

En 2008 notre région a connu des inondations qui ont fait des centaines de morts et provoqué 

de nombreux dégâts dans plusieurs communautés. L’Icom a réagi immédiatement avec la 

création du  Community Reconstruction Fund qui a été alimenté par les particuliers et les 

entreprises. Le fonds de reconstruction a pu investir dans la reconstruction des maisons et 

dans les ONG, a permis la conception d’un plan de prévention des catastrophes qui repose sur 

une base de données des bénévoles ainsi que la formation de partenariats avec la Défense 

Civile et d’autres agences pour mobiliser et former les membres de la communauté à réagir en 

cas de catastrophes. 

Exemples de changements apportés par les modèles alternatifs de philanthropie organisée : 

 Plus d’implication de la communauté et des autorités locales 

 Meilleure articulation entre les secteurs (gouvernement, non lucratif, et secteur 

marchand) pour ce qui touche aux problèmes de la communauté. 

 Dons en augmentation 
 

Implication des acteurs de la société 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales du Brésil impliquent la 

communauté dans leur action.  

 Oui Plutôt Non 

 
 IR Icom IR Icom IR Icom 
Les activistes sont-ils impliqués dans le conseil/les comités ?  ✓ ✓    

La fondation territoriale favorisent-t-elle le recours aux bénévoles ?   ✓ ✓   

La fondation territoriale participe-t-elle aux enjeux et aux débats externes ?  ✓ ✓    

La fondation territoriale promeut-elle l’information sur le territoire (par 

exemple au travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches 

similaires et du partage de l’information) 

 ✓   ✓  

La fondations territoriale organise-t-elle ou mène-t-elle des débats sur des 

enjeux territoriaux ? 
 ✓ ✓    

Le conseil d’administration des fondations territoriales reflète-t-il la 

diversité du territoire ? 
 ✓  ✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local. 

L’ICom a organisé un rassemblement avec plus de 75 ONG locales pour discuter d’une 

proposition commune d’amélioration des relations entre les autorités locales et les ONG, 

basée sur plus de responsabilité et de transparence. 

Exemple de subventions ou de programmes porteurs 

Le soutien financier aux ONG locales a été une ligne d’action particulièrement fructueuse 

pour l’ICom. En 2008 l’ICom a mis en œuvre le projet Fortalecer qui a apporté à 34 ONG 

formation et soutien technique pour les aider à concevoir des plans de développement 

institutionnel (IDPs). En 2009 l’ICom a créé un Fonds IDP pour en soutenir la mise en œuvre 

et garantir des changements organisationnels positifs dans les ONG. Les représentants des 

ONG participantes ont été invités à prendre part à la définition des critères d’éligibilité et de 
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sélection des propositions, créant ainsi une stratégie transparente d’accès aux ressources de 

l’ICom. L’ICom investit également dans les mécanismes de promotion de la responsabilité et 

de la transparence des ONG locales. Aves le projet Transparency, 25 dirigeants d’ONG 

participent à un programme de formation pour discuter d’indicateurs de responsabilité qui 

seront intégrés à un portail en ligne conçu par l’Icom. 

Exemples de moyens par lesquels les modèles alternatifs (organisations philanthropiques 

communautaires et réseaux sociaux) ont avec succès donné la parole aux citoyens au niveau 

local. 

 Les programmes de réseaux sociaux à Penapolis (REDINS) ont favorisé la mise en 

place d’une politique locale d’amélioration des programmes éducatifs pour la petite 

enfance. 

 Instituto Viva Guarulhos a mobilisé les entreprises pour qu’elles fassent pression 

auprès des autorités locales pour qu’elles s’attaquent au problème du logement. 

 

Des fondations territoriales dont le rôle va au-delà du subventionnement 

Exemples : 

1. Meilleure coordination entre les secteurs (gouvernement, secteur du non lucratif et 

secteur marchand) pour ce qui touchent aux problèmes de la communauté. 

2. Soutien aux donateurs 

3. Informations sur la communauté elle-même (définition du contexte, hiérarchisation 

des priorités sociales et soutien aux ONG locales) 

Importance des petites subventions  

Voir l’article d’Helena Monteiro pour l’Alliance Magazine sur les petites subventions au 

Brésil : http://www.idis.org.br/biblioteca/artigos/helena_monteiro_alliance3-2010.pdf/view 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds abrités 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Entreprises/ grandes sociétés (pour l’Icom uniquement) 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

L’ICom ne gère qu’un seul fonds dédié, créé par une entreprise qui cherchait une organisation 

locale capable de gérer ses investissements sociaux dans la région couverte par la fondation. 

La stratégie de collecte de fonds la plus courante consiste à discuter de projets basés sur les 

besoins de la communauté, les présenter aux donateurs susceptibles d’être intéressés par le 

domaine. Afin d’identifier les besoins de la communauté, l’ICom publie un rapport « Vital 

http://www.idis.org.br/biblioteca/artigos/helena_monteiro_alliance3-2010.pdf/view
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Signs » tous les ans, ce qui améliore sa visibilité et attire les donateurs. L’ICom est encore 

dans une phase de transition entre les grands donateurs nationaux et internationaux et les 

donateurs locaux. 

Evaluation de l’impact et communication 

Chaque projet est évalué séparément et les indicateurs d’évaluation sont communiqués aux 

donateurs et aux membres du conseil d’administration dans les rapports de projets. Tous les 

ans, le conseil d’administration et le personnel de l’ICom définissent des objectifs et des 

indicateurs de progrès discutés en Assemblée Générale. L’ICom diffuse tous les mois auprès 

de 1900 membres de la communauté une lettre d’information dans laquelle sont décrites ses 

opérations principales. Un rapport annuel est également disponible sur le site web de l’ICom 

(version électronique et papier).  

 

Les réseaux 

L’ICom Florianópolis  tire pleinement parti des réseaux nationaux et internationaux, ce qui 

n’est pas le cas de l’Instituto Rio. L’une et l’autre font état de l’existence de liens avec les 

autres fondations territoriales de la région. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

L’ICom mentionne le soutien apporté par les autres ONG locales, des réseaux internationaux 

(par exemple Synergos Fellows) et le GFCF. 

 

Utilité des autres sources de soutien 

 Très utile 

 

Utile 

 

Pas utile Pas 

disponible 

 IR Ico

m 

IR Icom IR Icom IR Ico

m 

WINGS   ✓ ✓     

GFCf  ✓   ✓    

Council On Foundations     ✓ ✓   

European Foundation 

Center 

    ✓ ✓   

Bailleurs de fonds  ✓   ✓    

Autres fondations   ✓      

 

Exemple de soutien réellement utile dont a bénéficié une fondation territoriale. 

Le Synergos Institute a permis à l’ICom d’avoir des contacts avec des dirigeants de 

fondations territoriales à travers le monde, des dirigeants désireux d’apporter des conseils 

pratiques et utiles sur la phase de démarrage des fondations territoriales. Un autre soutien clé 

a été celui du GFCF dans la toute première phase de l’ICom avec une subvention défi qui l’a 

aidé à mobiliser les ressources locales et à se rendre visible dans la communauté. 
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Disponibilité des autres sources de soutien 

Les deux fondations aimeraient avoir accès à l’assistance technique, aux visites mutuelles et 

au soutien en réseau, à la formation, au partage de l’information et aux rassemblements. 

 

Action auprès des pouvoirs publics 

L’Icom participe à l’action auprès des rapports publics par le biais des comités « Vital 

Signs », du rapport qui en découle et en assurant la coordination entre les organisations 

communautaires, les entreprises et le conseil municipal pour faciliter l’élaboration du 

calendrier politique et la mise en œuvre des politiques publiques. L’Instituto Baixada, une 

fondation territoriale nouvellement créée, prend des initiatives importantes sur la participation 

des communautés à l’élaboration du calendrier politique. 

Données fournies par l’Instituto Rio et l’ICom ( deux des trois fondations territoriales du 

Brésil) 

Situation actuelle : Faits et chiffres de l’enquête 2010 du Rapport de situation globale 

sur les fondations territoriales (CF-GSR) 

 

 Instituto 

Rio 

ICom 

Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 2 246 000$ 75 000$ 

Budget annuel de fonctionnement 2 248 000$ 740 000$ 

(ressources totales 

mobilisées en 2009) 

Montant total des subventions allouées en 2009 191 767,17$ 322 630$ 

Population de la zone cible de votre fondation 

territoriale 

2 M 800 000 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation 

territoriale 

2 7 

Nombre des membres du conseil 

d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

11 12 

 
 

Histoire des fondations territoriales
1
 

L’intérêt pour le modèle des fondations territoriales grandit depuis quelques temps au Brésil. 

Il y a en cours au moins quatre organisations et/ou initiatives distinctes de promotion de la 

philanthropie communautaire par le biais des fondations territoriales ou d’organisations 

similaires. 

La première fondation territoriale, l’Instituto Rio, a été créée en 1995 avec le soutien 

technique du Synergos Institute et de petites subventions de la Ford Foundation, l’Avina 

Foundation et l’Inter-American Foundation. L’Instituto Rio concentre ses subventions sur la 

Zona Oeste (Zone Ouest) de la ville de Rio de Janeiro, dont le secteur commercial et 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  
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industriel progresse mais où se trouvent aussi les quartiers les plus pauvres. L’Instituto Rio a 

d’abord progressé lentement, le modèle étant nouveau et ses possibilités d’application à la 

philanthropie telle qu’elle est pratiquée au Brésil à découvrir. En 2005, le don de 700 000$ de 

l’éditeur Geraldo Jordão Pereira, par ailleurs membre très impliqué du conseil 

d’administration, a permis à l’Instituto Rio de se constituer une dotation pérenne garantissant 

sa viabilité future. L’Instituto Rio est aujourd’hui une fondation territoriale dynamique dont 

l’impact sur la communauté est significatif. 

 

Une autre fondation territoriale a été créée en 2005 dans la région du Great Florianópolis sur 

la côte est du Brésil au sud de Rio de Janeiro. Le secteur est relativement prospère. L’élément 

moteur du développement de l’ICom- Instituto Comunitário Grande Florianopolis fut un 

activiste local qui connaissait le succès des fondations territoriales ailleurs dans le monde. Ses 

membres fondateurs avaient pour objectif de mobiliser et d’informer les donateurs, ainsi que 

de soutenir l’action du secteur des ONG locales afin de promouvoir un développement social 

viable. La première tâche a consisté à répertorier le secteur des ONG locales afin d’identifier 

les organisations actives dans la communauté – le nombre d’organisations non lucratives, leur 

capitaux et leurs besoins – et à former des partenariats clés avec ces dernières, avec les autres 

organismes subventionneurs, les organisations de soutien et les universités. En 2007, la 

fondation a lancé deux initiatives importantes : un fonds d’investissement communautaire et 

un projet d’offre de formation et de soutien technique aux ONG. 

 

En raison des interrogations initiales sur la capacité d’organisations intermédiaires telles que 

les fondations territoriales à se développer au Brésil, l’IDIS a emprunté en 1999 une autre 

voie de promotion de la philanthropie ; il a conçu le modèle de la Community Philanthropy 

Organization (CPO). Les CPO diffèrent des fondations territoriales classiques en ceci qu’elles 

n’assurent pas elles-mêmes la collecte de fonds et le subventionnement. Elles identifient en 

revanche les priorités et servent d’intermédiaires et de catalyseurs au rapprochement entre les 

ressources des particuliers et des communautés d’une part, et le budget gouvernemental 

d’autre part pour répondre aux besoins prioritaires de la communauté. Cet effort a permis de 

mieux comprendre la nécessité d’un fonds de dotation et de subventions aux organisations 

locales. Les recherches récentes de l’IDIS ont montré que le potentiel de développement des 

fondations territoriales au Brésil augmente. 

 

La W.K. Foundation et son Directeur de programmes pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

s’intéressent depuis longtemps aux fondations territoriales, ce qui explique leur effort de 

promotion du concept de fondations territoriales au nord-est du Brésil, une zone peu 

densément peuplée et très pauvre. Selon la Kellog Foundation «  les neuf Etats du nord-est 

forment la zone d’Amérique Latine qui a la plus forte concentration de pauvreté rurale ». En 

avril 2008, la fondation a alloué une subvention à Formação– Centro de Apoio à Educação 

Básica, une organisation partenaire à but non lucratif, « pour l’amélioration de la situation 

économique, politique, sociale et culturelle de la jeunesse et des familles démunies dans la 

région du Baixada Occidental (Maranhão, nord-est du Brésil) par la création et le 

développement d’une fondation territoriale ». 
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  Instituto Rio - Ponte para o Investimento Social 

La constitution de l’Intituto Rio est le fruit de discussions et de la mobilisation d’un 

groupement  à Rio de Janeiro désireux de mettre en place et diffuser le concept d’une 

fondation territoriale. Avec à sa tête Cindy Lessa, puis le Directeur pour le Brésil du Synergos 

Institute, le groupe réunissait 12 individus qui continuent encore aujourd’hui de siéger au 

conseil d’administration. Avec l’aide de petites subvention de l’Avina Foundation et le 

soutien technique de Synergos, le schéma organisationnel de la fondation a pu être conçu et le 

conseil d’administration formé. 

La deuxième étape a consisté en la constitution légale de l’Institut : des protocoles de 

sélection de projets ont été élaborés, la philosophie sous-tendant les investissements définie et 

le Conseil formellement investi. Le conseil d’administration est composé de leaders de 

différents secteurs de Rio de Janeiro dont l’action coïncide avec les valeurs et les idées 

proposées par l’Instituto Rio. Tous les membres, que ce soit les hommes d’affaires ou les 

représentants des organisations sociales, sont des figures majeures dans leur domaine 

d’action. 

La phase actuelle, qui a débuté en 2002, avec le soutien de l’Inter-American Foundation, a 

d’abord eu pour objet la constitution d’un fonds pour  pouvoir soutenir des projets à l’ouest de 

Rio de Janeiro, sa zone cible. Après avoir créé le premier fonds permanent du Brésil- le Vera 

Pacheco Jordão Fund – avec un don de  Geraldo Jordão et de sa  maison d’édition, Editora 

Sextante, l’Instituto Rio  a entamé la phase de consolidation de ses activités. Le fonds 

permanent était pour la zone ouest une source pérenne de financement, les fonds étant investis 

et les intérêts seuls étant affectés aux projets. L’Instituto Rio a consolidé son rôle en soutenant 

des projets, en servant d’intermédiaire dans l’action et le renforcement des capacités des 

organisations de la zone ouest, avec pour ambition de devenir une passerelle efficace pour 

l’investissement social. 
 

 

 

 

Correspondant: Elio Raymundo Moreira, directeur exécutif, Instituto Rio 
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   ICom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis 
 

L’ICom- Instituto Comunitário Grande Florianópolis a été fondé en 2005 avec pour mission 

de réunir citoyens et ressources au profit de la communauté du Grand Florianópolis. Un 

groupement d’activistes locaux avait pour objectif de créer une organisation pouvant 

mobiliser et informer les donateurs et de soutenir l’action des ONG locales afin de favoriser 

un développement social durable. 

Encouragé par l’un de ses membres qui avait été témoin du succès des fondations territoriales 

à l’étranger, le groupe a analysé le concept et les principes opérationnels des fondations 

territoriales. Après six mois de rencontres hebdomadaires, le groupe a décidé de créer une 

fondation territoriale innovante dont la mission principale serait de mobiliser et de coordonner 

les investissements sociaux dans la région du Grand Florianópolis. Les représentants de 

différents secteurs de la communauté furent invités à former le premier conseil 

d’administration de l’Icom, composé de 15 leaders. 

L’Icom a débuté ses activités en juin 2006 avec un directeur exécutif bénévole, un stagiaire et 

une petite subvention de l’AVINA Foundation. Les bureaux furent donnés par une université 

locale.  La première tâche a consisté à répertorier le secteur des ONG locales afin d’identifier 

le nombre d’organisations actives dans la communauté, leur capitaux et leurs besoins, ce qui a 

donné lieu à la publication d’un guide sur ONG locales et une carte interactive en ligne 

destinée à informer les donateurs potentiels et à multiplier les contacts et les partenariats entre 

les ONG locales. Etaient également disponibles le descriptif des organisations locales et leurs 

besoins principaux. 

 La première année d’existence a aussi été consacrée à la contraction des partenariats clés  

avec les autres organisations de la communauté. L’ICom a développé des relations avec le 

centre local du bénévolat), d’autres organismes subventionneurs comme la Fundação 

Mauricio Sirotsky et l’Instituto Guga Kuerten, les organisations de soutien (OAB et IDES) et 

les universités (UNISUL et UNIVALE).  

En 2007, la fondation a  considérablement développé le nombre de ses projets et les 

ressources mobilisées et a lancé deux initiatives importantes : le premier fonds 

communautaire d’investissement social, qui a collecté des fonds auprès de six bailleurs de 

fonds locaux pour soutenir un programme d’entreprenariat social de la jeunesse et le Projeto 

Fortalecer, un projet d’offre de formation et de soutien technique aux dirigeants des ONG 

locales. 

 

Les activités de l’ICom s’organisent autour de trois axes d’action : 

 Production et diffusion d’information sur le réseau social local et les demandes de la 

communauté. 

 Depuis 2006, l’ICom recense les ONG pour identifier les organisations actives 

dans la communauté, et forme des partenariats clés avec les associations, les 

autres organismes subventionneurs, les organisations de soutien et les 

universités du secteur. 300 ONG sont répertoriées et reçoivent des 

informations relatives à leur domaine. 

 L’ICom publie annuellement le « Vital Signs Report – Florianópolis », en 

employant la méthode conçue et largement utilisée par les fondations 

territoriales au Canada. Le rapport est l’occasion de réunir les acteurs sociaux 

de différents secteurs pour débattre des indicateurs clés pertinents pour la 

communauté et fournir des renseignements sur la performance de la région au 
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regard des indicateurs de développement social, économique et écologique 

choisis. 2010 est le troisième numéro. 

 Soutien technique et financier aux ONG. 

 Le programme « Fortalecer » a été lancé en 2007 et a permis de former plus de 52 

dirigeants d’ONG. Il propose aussi des conseils en matière de développement 

institutionnel. A l’issue de la première phase, l’ICom a proposé aux ONG 

participantes de soumettre des demandes de subventions afin de mettre en œuvre les 

activités de développement organisationnelles projetées. Toutes les ONG participent 

actuellement à un programme visant à augmenter la transparence et la responsabilité 

du troisième secteur (du secteur non marchand). 

 L’ICom a alloué presque 400 000$ aux ONG locales financées par les donateurs 

nationaux et locaux. 

 Soutien et opportunités d’apprentissage pour les donateurs et les donateurs potentiels 

 Depuis 2008, l’ICom en association avec l’AVINA Foundation et des 

partenaires locaux, organise un événement annuel qui réunit les entreprises et 

les ONG locales. L’objectif de l’événement est d’échanger sur les bonnes 

pratiques en matière d’investissement social et de gestion de projet social. Afin 

de promouvoir la philanthropie dans la région, les entreprises participantes et 

le public sont encouragés à faire un don à titre de frais d’entrée à la 

manifestation. 

 L’ICom a mis en place deux types de fonds : a) des « fonds spécifiques » 

apportés par un seul donateur et affectés à des questions intéressant le 

donateur, en lien avec les besoins de la communauté ; et b) des « fonds 

communautaires », qui vont à l’un des problèmes qui touchent la communauté 

et qui proviennent de différents donateurs. 

 En 2008, l’ICom a produit et diffusé une brochure d’information sur les 

avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les donateurs. 

 

Correspondant: Lucia Dellagnelo, PDG, Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM) 
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Organisation de soutien: Institute for the Development of Social Investment 

(IDIS) 

Histoire et objectifs 

L’IDIS a été créé en 1999 «  pour promouvoir et organiser l’investissement social privé 

comme instrument de développement d’une société juste et durable » au Brésil. Un principe 

de base est que les individus fortunés et les entreprises en Amérique Latine doivent partager la 

responsabilité de l’investissement dans le développement social, favorisant ainsi une société 

durable. Un deuxième principe est que la philanthropie traditionnelle doit laisser la place à 

l’idée de l’investissement social privé, l’accent étant mis sur le rôle des entrepreneurs sociaux 

qui ont une gestion stratégique de leurs dons et du contrôle de leurs investissements. 

Troisièmement, l’IDIS pense qu’une telle entreprise nécessite un soutien technique basé sur la 

connaissance des meilleures pratiques existantes ; 

Par la promotion et la structuration de l’investissement social privé, l’IDIS cherche à 

systématiser différents modèles d’intervention sociale contribuant à réduire les inégalités 

sociales dans le pays. 

L’action de l’IDIS se décline en deux axes : le développement des initiatives volontaristes et 

la réponse à la demande de soutien technique des entreprises, des fondations, des instituts, des 

familles, des particuliers et des communautés. Les initiatives, comme les services de conseil, 

dépendent de la formation de partenariats empreints des valeurs d’apprentissage commun, de 

transparence, et de coresponsabilité. 

L’IDIS, dans son action communautaire a pour objectif de contribuer au développement social 

des communautés en utilisant ses propres techniques innovantes de développement 

communautaire, en cherchant à utiliser le mieux possible les ressources locales pour en tirer le 

meilleur parti d’un point de vue social. Les techniques de l’IDIS reposent sur le postulat que 

la gestion des ressources privées d’une communauté à des fins publiques est améliorable si les 

acteurs de la communauté s’organisent et si les talents et les ressources locaux sont employés 

pour répondre aux exigences sociales de la communauté. 

 

Structure et organisation 

L’IDIS est une organisation à but non lucratif dirigée par un conseil d’administration. Elle 

emploie 28 personnes, qui présentent une variété de parcours professionnels et d’expériences 

de travail. L’IDIS tire ses revenus pour les deux tiers des services fournis (deux-tiers) et pour 

le reste des subventions pour des programmes et des projets spécifiques. 

Les réseaux sociaux constituent un modèle alternatif de promotion de la philanthropie 

communautaire et du développement communautaire. Le programme REDINs en est un 

exemple. Partant du constat que la situation actuelle de l’éducation pour la petite enfance 

(ECE : Early Childhood Education) dans les villes d’Americana, Limeira, Penápolis, Santa 

Bárbara d’Oeste, Santos et São José dos Campos, où il manque des places en crèche et en 

maternelle, peut être améliorée, ainsi que la qualité de l’éducation, conscients par ailleurs que 

l’ECE est un moment décisif dans le développement de l’enfant, l’IDIS a conçu une nouvelle 

initiative d’investissement social communautaire : le programme REDINs –Networks for 

ECE. Ce programme, financé par la Bernard van Leer Foundation repose sur deux piliers : 



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   

 La constitution de réseaux intersectoriels, qui ont pour mission de faire une analyse 

précise de la situation dans les villes, identifier les établissements locaux, élaborer des 

projets et mobiliser des ressources pour améliorer l’accès à l’ECE et sa qualité ; 

 La professionnalisation des professionnels de la petite enfance. 

Réalisations récentes 

1. Poursuite du programme DOAR pour 

a. La formation aux fonctions de direction et au marketing engagé pour 60 dirigeants 

b. Une enquête sur les dons dans 4 communautés 

c. De nouvelles publications de promotion de la philanthropie 

 

2. Développement des réseaux sociaux dans 31 villes du Brésil pour promouvoir le 

développement local par l’action philanthropique. La mise en œuvre de ce projet nous 

a mené à : 

a. Former un réseau des représentants des trois secteurs 

b. Mettre à profit les ressources et les talents locaux 

c. Former les individus à la fonction d’agent de développement social 

d. Rendre faisable le projet d’une construction de communauté collective, ce qui 

implique : 

I. La définition de la cible 

II. L’identification des besoins de la communauté 

III. L’analyse des atouts de la communauté (talents et ressources à pour 

répondre aux besoins) 

IV. La planification stratégique pour définir des objectifs et concevoir des 

projets 

V. Des stratégies de gestion, de contrôle et d’évaluation des projets 

VI. La production de modèles d’investissement social privé dans la 

communauté. 

Défis actuels/évolutions futures 

L’IDIS veut convaincre les organisations internationales qui défendent l’idée des fondations 

territoriales de la valeur du projet alternatif brésilien d’élaboration de CPO et de réseaux 

sociaux, étant donné la difficulté qu’elles ont à se constituer des dotations. Ces modèles sont 

selon l’IDIS de plus en plus appréciés dans l’environnement culturel si varié qu’est le Brésil 

et méritent qu’ils en soient débattus. 

Ressources complémentaires 

Site web de l’IDIS : www.idis.org.br 

 

Correspondant: Márcia Woods, Directeur exécutif, IDIS 
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