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ETATS-UNIS 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 709 en 2008 ; chiffre de 2009 pas encore 

disponible 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 2 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 48 G$ 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

4,5 G$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 5,4 G$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

86% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise, 

Fin 2009, et valeur de l’actif 

Tulsa Community Foundation ; 

4,59 G$ 

 

 

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

 

 

Consultable sur www.CFLocate.org 

 

Personnel des fondations territoriales 

La grande majorité des fondations territoriales des Etats-Unis a au moins un employé 

rémunéré. 

Contexte juridique 

Le cadre juridique aux Etats-Unis est très favorable aux fondations territoriales depuis des 

années. Les membres du Congrès et leurs équipes comprennent bien l’importance des 

fondations territoriales et leur valeur ajoutée sur l’ensemble du territoire. Cette perception 

positive du secteur a conduit au soutien bipartite des propositions de lois en faveur du don 

philanthropique dans les communautés. 

Les propositions de lois récentes les plus marquantes sont notamment : 

1. L’IRA Charitable Rollover : en 2006 le Congrès a voté le Pension Protection Act (PPA) qui a 

permis aux particuliers de transférer directement de l’argent de leur compte épargne retraite 

(Individual Retirement Account-IRA) aux organisations caritatives sans avoir préalablement à 

considérer ce retrait comme un revenu. La disposition était applicable pour les dons effectués 

en 2006 et 2007 par des contribuables âgés de plus de 70 ans et demi et pour un montant 

plafonné à 100 000$. Depuis 2006-2009, la disposition IRA a été reconduite par le Congrès, 

signe évident  de son soutien aux incitations aux dons. Un projet de reconduction est à l’étude 

pour l’année en cours. 

2. Edward M.Kennedy Serve Act : le 21 avril 2009, le président Obama a signé l’Edward M. 

Kennedy Serve Act. Cette loi a pour objectif d’améliorer  et d’étendre les programmes de 
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services communautaires et nationaux et de renforcer l’infrastructure dédiée au bénévolat au 

sein du secteur non lucratif des communautés. La loi a également créé un Community 

Solutions Fund au sein de la Corporation for National and Community Service (CNCS) pour 

octroyer aux organisations non lucratives des prix pour leurs projets à caractère 

d’ « entreprenariat social ». 

 

DU POINT DE 

VUE  

 

du Council on 

Foundations 

(COF) 

 Récession économique mondiale 

 Viabilité financière du modèle économique de base des fondations 

territoriales 

 Augmentation du nombre de fusions de fondations territoriales 

 Augmentation du nombre de filiales locales 

du Council of 

Michigan 

Foundation 

(CMF) 

 Economie 

 Génération du baby-boom vieillissante  

 Donateurs variés 

 Cadre juridique porteur 

du  Connecticut 

Council for 

Philanthropy 

(CCP) 

Les donateurs cherchent à plus s’impliquer. Des fondations territoriales 

plus nombreuses fournissent des services à leurs donateurs. Elles 

cherchent à intensifier leur activité de collecte de fonds et à renforcer leur 

impact. Elles sont plus centrées sur l’idée de devenir des leaders pour la 

communauté en plus de leur rôle de subventionneur. De plus en plus 

s’engagent sur la scène politique publique pour accroître leur impact.  

de l’Indiana 

Grantmakers 

Alliance (IGA) 

Pas de réponse 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales des Etats-

Unis 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 

 COF, CCP, 

IGA 

CMF   

Pauvreté en baisse/société plus 

égalitaire 
 COF, IGA CMF CCP  

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
 COF CMF, CCP, 

IGA 

  

Autorités plus réactives  COF CMF, CCP, 

IGA 

  

Conscience accrue des enjeux 

environnementaux 
 COF, CMF  CCP, IGA   

Soutien aux arts et aux 

activités culturelles 
 COF, CMF, 

IGA 

 CCP  

Confiance accrue au sein de la 

société 
 COF, IGA CMF, CCP   

Transparence/ responsabilité  COF, CMF,    
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Exemples : 

 

Exemples fournis par le COF : 

1. Recours à des indicateurs relatifs à la communauté comme stratégie d’utilisation de la 

recherche pour stimuler l’action et le changement dans la communauté. Positionner la 

fondation territoriale comme la source incontournable de connaissances et d’informations sur 

les tendances de la communauté et fournir une plateforme qui permette d’attirer l’attention sur 

les questions importantes. 

2. En stimulant l’investissement et la mobilisation de ressources complémentaires, les fondations 

territoriales travaillent de façon collaborative pour faire en sorte que la plus grande variété de 

ressources possibles permette de relever les défis locaux. 

3. En valorisant les connaissances pertinentes et accessibles dans la communauté, les fondations 

territoriales développent l’engagement citoyen et la générosité en servant de pôle de 

connaissances. 

 

Exemples fournis par le CMF : 

1. Rassembler, collaborer et diriger avec intuition, vision et clarté 

2. Intégrer le subventionnement et les investissements liés à la mission 

3. Unifier et intégrer l’engagement politique et le subventionnement 

4. Philanthropie rurale 

5. Partenariats public/privé dans l’engagement citoyen 

Exemples donnés par le CCP 

1. Hartford Foundation for Public Giving's Brighter Futures Initiative est une entreprise sur 20 ans 

engageant au moins 25 M$ avec deux objectifs finaux : 
a. Renforcer le  système de services aux jeunes enfants d’Hartford et à leurs familles 

b. Soutenir la préparation à la scolarisation et la réussite scolaire précoce chez les enfants 

d’Hartford 

2. Impact fort. Consultez : 
http://www.hfpg.org/GrantmakingPrograms/InitiativesSpecialProjects/BrighterFuturesInitiative/tabid/174/Default.aspx 

3.  Fairfield County Community Foundation's Urban School Leaders Fellowship. Pour en savoir plus: 
http://www.fccfoundation.org/cm/countywide_initiatives/Urban_School_Leaders_Fellowship.html 

4.  Community Foundation for Greater New Haven's Community Gardens 
http://www.cfgnh.org/Grantmaking/StrategiesInitiatives/CommunityOutreach/tabid/194/Default.aspx 

 

 

Exemples fournis par l’IGA: 

1. L’Unity Foundation of La Porte County a dénombré 14 communautés rurales dans le « county » de La 

Porte qui avaient besoin d’être soutenues dans leur développement économique. Certaines sont 

accrues CCP, IGA 
Renforcement des liens entre 

les différentes parties 

prenantes de la société 

CMF, IGA COF, CCP    

Augmentation des dons 

caritatifs par le biais des 

fondations territoriales 

IGA COF, CMF, 

CCP 

   

http://www.cfgnh.org/Grantmaking/StrategiesInitiatives/CommunityOutreach/tabid/194/Default.aspx
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intégrées, d’autres non mais toutes ont des besoins humains, techniques, financiers et de leadership 

importants pour pouvoir se développer, prospérer, voire survivre. La fondation a soutenu trois 

sommets ruraux en partenariat avec le Leadership La Porte County, le Purdue Extension Service de La 

Porte County, la La Porte County Economic Development Alliance, Purdue North Central et la filiale 

locale de l’USDA. Elle a aussi formé un partenariat avec la La Porte Savings Bank et la Westville 

Chamber of Commerce pour allouer une subvention défi à la communauté de Westville et a lancé un 

comité de développement communautaire au sein de Unity. 

 

Résultats clés : 

 A aidé à offrir des forums pour les citoyens des communautés rurales, lieux où ils 

peuvent se rassembler, se mettre en réseau, communiquer et s’informer sur les différents 

modèles de développement rural. 

 Auto-formation et formation des participants au type de ressources existantes pour le 

développement communautaire. 

 A permis aux communautés de s’asseoir à la même table, jeunes compris, pour parler 

sereinement de leur cas et amorcer le processus de planification et d’action. 

 

2. Wayne County Foundation- Bien que fort de quatre instituts de formation et universités, le 

« county » de Wayne, Indiana, est bien en dessous de la moyenne de l’Etat- et l’Indiana  bien 

en dessous de la moyenne fédérale- en termes de niveau d’instruction. Seulement 13,7% des 

plus de 25 ans ont l’équivalent d’une licence, contre 19,4% pour l’Etat et 24,4% pour la 

nation. La fondation a eu recours à des subventions auto-octroyées afin de recruter un 

consultant dont la mission était de définir un plan de programmation sur trois ans dans chacun 

des cinq districts d’enseignement public. Elle  a alloué une subvention de fonctionnement 

supplémentaire aux « Communities-in-Schools » en soutien à une initiative globale dont 

l’objectif était d’encourager plus d’étudiants à signer le programme (2008) 21st Century 

Scholars ; elle a financé et aidé à l’organisation d’un sommet sur l’éducation à l’échelle du 

« county » ; elle a financé ou soutenu des initiatives moins importantes mais en lien avec le 

domaine comme le « College for a Day », le « Book Bank Fund » les FAFSA Days » et 

« Know How to Go » 

 

Résultats clés : 

 Nous avons aidé à attirer l’attention sur ce problème à un moment critique. Murray et 

son équipe ont rencontré des centaines d’étudiants et leur famille et leur ont souvent 

directement conseillé de faire une demande d’aide financière. Les FASFA Days locaux 

continuent d’apporter une aide directe aux étudiants et à leur famille. 

 Nos initiatives sont venues compléter une série d’initiatives qui ont permis d’augmenter 

le taux de scolarisation des enfants après le lycée et qui ont amené plus d’enfants à 

signer le programme 21st Century Scholars. Fin 2008, 100 étudiants de plus que l’année 

précédente ont signé le programme, et le nombre de candidats a sensiblement augmenté. 

 La Fondation a été perçue comme prenant en amont les rennes du traitement d’une 

question fondamentale. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales des Etats-Unis impliquent 

les communautés dans leur action.  
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 Oui Plutôt Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ? COF,CMF CCP,IGA  
Les fondations territoriales favorisent-elles le recours aux bénévoles ? COF,CMF,CCP,IGA   
Les fondations territoriales participent-elles aux enjeux et aux débats 

externes ? 
COF, CMF, CCP, 

IGA  

  

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) 

COF, CMF, CCP IGA  

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

sur des enjeux territoriaux ? 
COF, CMF, CCP, 

IGA 

  

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

diversité du territoire ? 
COF, CMF, IGA CCP  

 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Renseigné par le COF 

1. Les fondations territoriales ont travaillé à l’augmentation de la participation locale au 

recensement fédéral, garantissant que chaque individu soit comptabilisé et, partant, que les 

communautés locales perçoivent une aide fédérale supplémentaire pour les programmes 

clés. 

2. Les fondations territoriales ont organisé des sessions de débats communautaires pour 

recenser ce que les citoyens avaient à dire des questions les plus importantes auxquelles la 

communauté fait face 

3. Les fondations territoriales ont joué le rôle de rassembleur de la communauté afin de 

garantir les meilleurs résultats possibles après avoir entendu la voix de tous. 

Renseigné par le CMF 

Recreation: http://www.michiganfoundations.org/s_cmf/doc.asp?CID=335&DID=36478 

Renseigné par le CCP 

1. Les Latino and Hispanic Funds à la fois à Hartford Foundation for Public Giving et à 

Community Foundation for Greater New Haven. 

2. De très nombreuses femmes sont engagées sur des sujets qui les concernent dans les fonds pour les 

femmes et les filles de la plupart des fondations territoriales 
http://www.ctphilanthropy.org/s_ccp/sec.asp?CID=15042&DID=34702 

 

Renseigné par l’IGA 

Heritage Fund – la  Community Foundation of Bartholomew County a joué un rôle important 

dans une initiative de revitalisation du centre ville visant à la reconstruction des ‘Commons’ 

(un parc urbain clos, qui sert aussi lieu de rassemblement). En collaboration avec un certain 

nombre de leaders de la communauté, la fondation a mené une entreprise collective nommée 

« Save the Commons » pour attirer le plus large soutien possible de la communauté. Un 

comité ‘Save the Commons » a été formé, des T-shirts en soutien aux Commons commandés, 

et des tracts distribués ; des affiches ont été placées dans les entreprises du centre ville ; des 

http://www.ctphilanthropy.org/s_ccp/sec.asp?CID=15042&DID=34702
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bénévoles ont été recrutés, des pétitions ont circulé et des annonces publiées ; des lettres aux 

éditeurs encouragées ; les membres du conseil d’administration ont été encouragés à défendre 

les Commons. Malgré le soutien large de la base, une procédure de « remontrance » a été 

lancée par un opposant à l’encontre du projet. Cela laissait 30 jours pour collecter des 

signatures des électeurs et des contribuables pour ou contre le projet. Le Comité a collecté 

850 pétitions pour un total de 7000 signature authentifiées, ce qui a permis de sauver les 

Commons très largement (par 16 contre 1). 

 

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

Renseigné par le COF 

1. Les fondations territoriales s’engagent dans les politiques publiques et l’action en faveur 

de situations pour lesquelles des changements s’imposent. 

2. Les fondations territoriales ont la possibilité de prévoir un programme large pour leurs 

communautés et ont un rôle de rassembleur, de facilitateur et de leader sur de nombreuses 

questions. 

3. Les fondations territoriales soutiennent les contacts entre les communautés et favorisent 

la création de lien au niveau local, régional, voire national. 

Renseigné par le CMF : 

Exemples fournis par le CMF : 

1. Rassembler, collaborer et diriger avec intuition, vision et clarté 

2. Intégrer le subventionnement et les investissements liés à la mission 

3. Unifier et intégrer l’engagement politique et le subventionnement 

Renseigné par le CCP 

1. Plusieurs fondations territoriales du Connecticut ont des programmes de soutien au 

secteur du non lucratif qui fournissent  assistance technique et ressources pédagogiques 

sur tout, de la budgétisation à la planification successorale. 

2. Rassembler, publier et diffuser des informations sur les problèmes communautaires. Par 

exemple, les rapports de la Fairfield County Community Foundation sont consultables à l’adresse 

suivante: 
http://www.fccfoundation.org/cm/about_us/publications_and_articles.html 
 

3. Travail avec les leaders de la communauté, comme dans le cas du programme contre les 

brimades à l’école de la Middlesex County Community Foundation : 
http://www.middlesexcountycf.org/donor/council_of_business_partners.htm 

 

Renseigné par l’IGA 

1. La Wabash Valley Community Foundation a joué un rôle clé de leadership dans le 

soutien à long terme aux activités de reprise économique de la région après les 

importantes inondations de juin 2008. En coopération avec le United Way local, la 

fondation a facilité la tenue d’une réunion d’organisation entre cinq « counties ». Elle a 

contacté les organisations locales concernées par le sujet, les instances gouvernementales 

et les autres fondations territoriales de la région afin de former des partenariats ; elle a 

http://www.fccfoundation.org/cm/about_us/publications_and_articles.html
http://www.middlesexcountycf.org/donor/council_of_business_partners.htm
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organisé la venue de bénévoles nationaux chargés de dénombrer les pertes, des 

formations à destinations des locaux sur les stratégies de  relance après une catastrophe, a 

joué un rôle important dans la formation de la coalition qui a finalement pris la direction 

des opérations à long terme. La fondation est restée active à la fois dans le comité de 

financement et dans la direction exécutive. 

 

Résultats clés : 

 Une coalition régionale a été créée. Elle a demandé et obtenu 6 M$ de l’Indiania 

Association of United Ways afin de favoriser le retour à la vie normale des habitants. 

Cette aide bénéficiera à plus de 400 familles 

 Cela a été l’occasion d’un partenariat d’action positif entre les fondations territoriales 

de la zone et le UW. 

 Cela a permis aux habitants et/ou aux institutions d’entrer en contact avec leurs 

voisins. 

2. La Community Foundation of St. Joseph County est un leader communautaire important. 

Son rôle va au-delà de la collecte et la distribution de financements. Elle pointe les 

questions et les problèmes communs aux membres de la communauté, organise des 

rassemblements entre différents groupes pour faciliter le dialogue sur ces questions et 

trouver des solutions. Ce mode de fonctionnement se traduit par des initiatives 

importantes menées par la fondation. L’une d’elles est l’initiative ArtsEveryhere : un site 

web qui répertorie des centaines d’événements liés au théâtre, à la danse, à la musique et 

aux arts visuels et qui est visité des dizaines de milliers de fois par mois ; un magazine 

trimestriel en couleur qui met en avant les arts et les artistes locaux, en insert dans le 

journal ; plus de 340 000$ qui reviennent à la communauté par le biais de subventions en 

soutien à l’art et la culture. Voilà les trois piliers de cette initiative de 6 M$ lancée pour 

soutenir les organisations artistiques locales et les artistes. L’art et le talent sont des 

moteurs de la croissance économique, rassemble les gens sur des lieux festifs et sont 

l’expression de l’identité de la communauté à travers sa créativité, sa diversité et sa 

variété culturelle. La fondation pense qu’en investissant dans les talents artistiques 

locaux, ils misent sur l’avenir de la communauté. 

Importance des petites subventions 

Selon le COF, les petites subventions sont importantes pour deux raisons : 

1. Toutes les fondations territoriales des Etats-Unis ne disposent pas d’un inépuisable réservoir 

de dollars 

2. Parfois quelques dollars suffisent à créer un changement significatif 

L’IGA mentionnent quelques cas dans lesquels les petites subventions se sont révélées 

efficaces : 

La Portland Foundation allouent de petites subventions qui on un impact important pour les 

étudiants de la région. Les mini-subventions de 250$ ou moins en faveur de la créativité des 

enseignants servent à couvrir les frais liés à des expériences d’apprentissage dont les 

enseignants considèrent qu’elles sont importantes pour l’instruction de leurs élèves mais hors 

budget pour l’école. Ces subventions doivent être utilisées pour des visites sur le terrain, des 

projets de classe, l’éducation musicale et artistique, des conférences ou du matériel éducatif. 

Ce programme de subventions permet aux enseignants d’être plus créatifs dans leur style 

éducatif et leur méthode d’enseignement, sans être freinés par le coût. On peut citer comme 

exemple récent une subvention de 226 $ à des classes de CM1-CM2 (niveau équivalent) pour 
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la fabrication de maracas et 250$ à des classes de CE2-CM1 pour des incubateurs et des 

couveuses. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds abrités 

3. Fonds non-affectés 

4. Fonds de flux 

5. Fonds d’initiative territoriale 

6. Fonds des filiales locales 

7. Bourses 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 

3. Organisations caritatives 

4. Gouvernement 

5. Familles 

6. Donateurs hors Etats-Unis 

7. Fondations  

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Les fondations territoriales invitent les donateurs à occuper des positions de leadership et 

à prêter leur pouvoir d’influence et leur stature à leurs causes. 

2. Les fondations territoriales organisent des réunions informelles auxquelles sont souvent 

invités des experts sur des questions importantes pour les communautés 

3. Les fondations territoriales proposent des ressources aux donateurs qui veulent élargir 

leurs connaissances un domaine particulier. 

4. Les fondations territoriales réunissent des petits groupes pour se renseigner sur les 

initiatives communautaires et les invitent à participer et à apporter leur soutien. 

5. Charitable IRA Rollover 

6. Roth IRA Conversion 

7. Sociétés pour les legs. 

L’IGA donne des exemples très spécifiques : 

Cinq fondations territoriales ont collaboré ces six dernières années à une fête régionale en 

l’honneur des femmes. La Crawford County Community Foundation, la Community Foundation of 

Southern Indiana, l’ Harrison County Community Foundation, l’ Orange County Community 

Foundation, and la Washington County Community Foundation ont organisé la fête régionale 

“Southern Indiana Woman in Philanthropy”. Tous les ans, les habitants de ces “counties” de l’Indiana 

sont invités à désigner au sein de leur communauté des femmes considérées comme remarquables pour 

participer  au concours honorifique « Woman Phinathropist and Emerging Woman Philanthropist ». 

La distinction « Emerging Woman Philanthropist » vise particulièrement les femmes de moins de 40 

ans. Un comité indépendant choisit dans chaque communauté sa concurrente. Ces cinq dernières 

années, 44 femmes de l’Indiana Sud ont été récompensées pour leur action philanthropique. Le choix 
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des vainqueurs pour chaque fondation s’oriente vers ces femmes qui ont une expérience du bénévolat 

et un impact positif et puissant sur les habitants, les organisations et la communauté, dont les capacités 

de leadership ont inspiré les autres, qui ont soutenu des entreprises individuelles en donnant de leur 

temps, de leurs compétences et de leur expérience et qui ont également soutenu financièrement des 

projets caritatifs. Ces femmes sont décorées à l’occasion d’un brunch et d’une émission télévisée. 

L’événement réunit plus de 500 personnes. 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

1. Les média sociaux et les opportunités de dons en ligne continuent de se développer 

2. La concurrence pour les parts du marché se durcit, de nouvelles modalités de générosité étant 

disponibles et de nouveaux acteurs investissant le secteur du non lucratif 

3. Formation par des conseillers professionnels et sensibilisation 

4. Sociétés de legs 

5. Services à la philanthropie familiale 

6. Selon l’IGA, le Whitney County Community Foundation a impliqué des jeunes dans les 

procédures de subventionnement. H.A.N.D.S (Helping Achieve New Directions Through 

Students/prendre de nouvelles voies avec les étudiants) est un groupe composé de 15 

étudiants (cinq par district éducatif) de la 4ème à la terminale qui se réunit une fois par mois 

pour discuter des besoins de la communauté, passer en revue les demandes de subventions et 

allouer des financements aux projets à visée éducative. Les membres sont sélectionnés par les 

administrateurs de l’école et choisis pour leur capacité de leadership et leurs bons résultats 

scolaires. Une fois sélectionnés en 5
ème

, les étudiants participent au programme pendant cinq 

ans. En plus de son activité de subventionnement, le groupe a créé le programme The Littlest 

Philanthropists. Les membres cherchent à faire saisir à des élèves plus jeunes l’essence de la 

philanthropie en rendant visite à des classes de CE2, visite suivie d’une allocation de 100$ par 

classe pour essayer d’enquêter sur les besoins de la communauté et y répondre. 

Evaluation de l’impact et communication 

1. Evaluation de l’impact : les fondations territoriales utilisent une grande variété d’outils pour 

évaluer l’impact des subventions et des initiatives communautaires : 

 Des questionnaires, des rapports de subventions, des entretiens et ou des rapports sur 

les indicateurs / des cartes d’évaluation. 

 Des procédures de planification stratégique pour définir des buts stratégiques 

 Recherche, évaluation et compréhension des besoins de la communauté en cohérence 

avec la mission de la fondation territoriale 

 Développement d’indicateurs pour évaluer l’impact de l’action de la fondation sur la 

durée 

 Evaluation des subventions, des investissements relatifs à la mission et des stratégies  

d’implication dans les politiques publiques et de leurs résultats 

 Rapports rédigés par des auditeurs externes 

 Des forums d’écoute de la communauté pour recueillir les réactions des bénéficiaires 

et des leaders de la communauté sur ce qui marche et ne marche pas. 

 

2. Communication de l’impact 

 Publications de rapports, de brèves, de lettres d’information pour partager des 

expériences avec la communauté 

 Présence en ligne continue (site web, blog, fFavebook, Twitter, etc) fréquemment mise 

à jour avec des anecdotes et des renseignements essentiels pour la communauté 

 Partage des apprentissages 



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   

 

 

 

3. Renseigné par l’IGA : 

La Community Foundation of Muncie and Delaware County, pour son 25ème anniversaire, a 

organisé un déjeuner-événement mettant à l’honneur les nombreuses organisations non 

lucratives de la région. Trente agences remplissaient les critères établis par la fondation 

territoriale. La fondation a annoncé qu’un total de 25 000 dollars viendrait récompenser 

quatre bénéficiaires désignés par un scrutin tenu le matin de la célébration. Chaque agence a 

eu à disposition une table ou un espace de 2 mètres et la possibilité d’y déployer ses capacités 

d’imagination et ses ressources. Elles ont été d’une créativité formidable, toute la sphère du 

non lucratif en a parlé. Le centre des congrès était plein avec 860 personnes désireuses de 

profiter de cette occasion de voter pour leur agence favorite. Le public présent constituait un 

éventail complet de la communauté. Des hébergés étaient assis à côté de dirigeants de 

sociétés, des handicapés discutaient avec des artistes. Des donateurs, des bénévoles, des 

membres du personnel des agences et de nombreux bénéficiaires remplissaient la salle, 

partageant anecdotes et informations. A l’annonce des noms des gagnants, la salle a retenti 

d’applaudissements, lesquels ont redoublé quand deux gagnants supplémentaires ont été 

désignés grâce à la générosité des donateurs. Ce fut un événement positif pour la communauté 

et une façon fantastique de faire la démonstration de l’impact de la Fondation 

Territoriale dans la communauté et de la qualité de la vie dans le « county » du Delaware 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales des Etats-Unis tirent fortement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. Le CMF mentionne le 

marketing régional, le subventionnement, l’implication dans les politiques publiques comme 

moyens de développer de bonnes relations entre les fondations territoriales des Etats-Unis. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

1. L’initiative Public-Philanthropic Partnerships du COF 

2. L’organisation de “webinaires”, de réunions et de conférences en partenariat avec une grande 

variété d’organisations (Forum of Regional Associations et associations régionales 

indépendantes, groups d’affinités du COF et associations de collègues ainsi que d’autres 

infrastructures) 

3. Foundations on the Hill (FOTH) et les journées du district de FOTH en partenariat avec le 

Forum of Regional Associations et les associations régionales indépendantes 

4. Fourniture des données les plus récentes sur les sujets importants en ayant recours à la 

recherche collaborative menée par le COF et les groupes de recherche philanthropiques clés. 

5. Organisation par le COF du Congrès d’automne des fondations territoriales  

6. Worldwide Initiatives for Grantmaker Support-Community Foundations, 

TransatlanticCommunity Foundation Network, Global Fund for Community Foundations, 

Council onFoundations, Affinity Groups, Forum of Regional Associations of Grantmakers, 

Midwest Community Foundations’ Ventures 

7. L’IGA est membre du Midwest Community Foundations Ventures et des fondations  

territoriales de l’Indiana ont participé à des réunions et ateliers communs 
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Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructure, etc. 

1. Council on Foundations et la Community Foundations Leadership Team 

2. Forum of Regional Associations of Grantmakers 

3. Associations régionales indépendantes 

4. Réseaux de soutien des fondations territoriales 

5. WINGS-CF 

6. Fondations nationales soutenant le secteur des fondations territoriales (Charles Stewart Mott 

Foundation, Ford Foundation, WK Kellogg Foundation, etc.) 

7. CF Insights 

8. CFLeads 

9. Community Foundations Services Corporation 

10. Community Foundations National Standards Board 

11. Groupements professionnels du secteur des fondations territoriales (AdNet, CommA, CEONet, 

ProNet, and 

FAOG) 

12. Council Affinity Groups (AAPIP, HIP, EPIP, Funders for Lesbian and Gay Issues, etc.) 

13. Council of Michigan Foundations 

14. Midwest Community Foundations’ Ventures 

15. Donateurs individuels, Lilly Endowment (fondation privée) 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- très disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- très disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- très disponible 

Action auprès des pouvoirs publics 

 Les fondations territoriales aux Etats-Unis participent à de 

nombreuses actions.  

1. Information des électeurs  

2. Changement de politique et lobbying 

3. Sensibilisation du public et campagnes d’information 

4. Formation de coalition et de recours judiciaire 

 

Exemples 

1. La campagne nationale de la Minnesota Foundation pour favoriser la participation 

citoyenne au débat autour de la crise budgétaire qui touche l’Etat ; 

2. Le réseau d’accès du Michigan College 

3. Accès au projet Recreation Cultural Data 

4. Dix fondations territoriales du Connecticut travaillent ensemble à la défense et au 

financement d’une initiative lancée avec une subvention de la Community Foundation 

Leadership Team 
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5. L’IGA a un comité des politiques publiques dont certains des membres sont des 

directeurs exécutifs de fondations territoriales. 

Histoire des fondations territoriales aux Etats-Unis
1
 

Les fondations territoriales sont entrées dans leur phase de modernité en 1914 avec la création 

de la Cleveland Foundation, à Cleveland, Ohio, la première fondation territoriale des Etats-

Unis. Frederick H. Goff, un banquier local, a  eu l’idée d’une simplicité déconcertante de 

réunir en une seule organisation un certain nombre de fonds caritatifs gérés par la banque des 

comptes en fidéicommis. Cette organisation, une fondation territoriale, concentrerait ses 

subventions dans une zone géographique déterminée pour répondre aux besoins de tous. La 

fondation n’aurait pas de mandat limité dans le temps et serait gouvernée par un conseil local 

de citoyens. 

Les fondations territoriales ont commencé à se développer après la réforme fiscale de 1969 

qui leur a accordé le statut fiscal privilégié d’organisations caritatives publiques. Le 

mouvement s’est accéléré dans les années 80 quand le gouvernement fédéral a cessé de 

financer les programmes sociaux et en 1990 avec la forte croissance économique et les débuts 

du transfert intergénérationnel des  patrimoines de la génération de la deuxième guerre 

mondiale à  ses héritiers et aux institutions philanthropiques. 

Les fondations territoriales ont ces deux dernières décennies considérablement concentré leurs 

efforts sur le recrutement de donateurs vivants par le biais de programmes finançables par des 

fonds dédiés. Les fonds dédiés offrent aux donateurs la possibilité d’une participation plus 

directe à leurs activités philanthropique, ce qu’ils apprécient. Bien que les dons les plus 

importants aux fondations territoriales continuent à provenir majoritairement des legs, un 

nombre toujours plus important de donateurs vivants, par le biais des fonds dédiés, ont fait 

progresser la culture de la philanthropie dans la communauté et permis aux fondations 

territoriales de se développer plus rapidement. 

Plus récemment, les fondations territoriales des Etats-Unis ont opéré un retour aux origines en 

ne se centrant plus seulement sur le développement de leurs opérations internes et le conseil 

aux donateurs mais aussi sur l’engagement dans la direction d’importantes activités 

communautaires. Outre leur rôle de subventionneurs et d’intermédiaires de la philanthropie, 

les fondations territoriales utilisent de plus en plus leurs ressources financières et 

intellectuelles pour devenir des agents du changement dans la communauté 

 

 

Organisation de soutien : Council on Foundations (COF) 

Services aux fondations territoriales 

Histoire et objectifs
2
 

Le COF est l’association nationale qui regroupe toutes les fondations distributives des Etats-

Unis. Le département des Services aux fondations territoriales traitent les besoins des 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  

2
 Ibid (mis à jour par Heather Scott, Directrice Générale du département des Services aux fondations 

territoriales) 
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fondations territoriales membres en proposant, information, formation, assistance technique et 

services de mise en réseau pour une grande variété de questions touchant au fonctionnement 

et au développement des fondations territoriales. 

Le département fournit aussi le personnel de la Community Foundations Leadership Team, un 

groupe de dirigeants élus qui travaille en collaboration avec le COF à la définition 

d’orientation stratégique et à la politique du secteur des fondations territoriales. La Leadership 

Team a identifié plusieurs domaines d’action à intégrer à son plan du centenaire 2011-2014. 

Le lien vers ce plan est donné au paragraphe suivant. 

Le congrès d’automne pour les fondations territoriales du COF, qui a lieu tous les ans, attire 

régulièrement plus de 1800 personnels et membres des conseils d’administration des 

fondations territoriales en provenance de tout le territoire et de pays étrangers. 

Outre le département des Services aux fondations territoriales, de nombreux autres 

départements du COF fournissent des services aux membres des fondations territoriales, par 

exemple des programmes internationaux, qui servent les intérêts des fondations territoriales 

des Etats-Unis ainsi que globalement ceux des fondations territoriales ailleurs dans le monde. 

Autres organisations qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales  

Les Etats-Unis  sont riches en organisations qui soutiennent le développement des fondations 

territoriales au niveau national et régional. 

Il existe de nombreuses associations de fondations, dont certaines ont des programmes sur 

mesure pour les fondations territoriales de leur zone. Il y a par exemple le Council of 

Michigan Foundations, l’ Indiana Grantmakers Alliance, l’ Ohio Grantmakers Forum, le 

Southeastern Council on Foundations, le Donors Forum of Wisconsin, le Connecticut Council 

for Philanthropy and l’Association of Baltimore Area Grantmakers (pour l’Etat du Maryland). 

Les associations actives au niveau des Etats ou les réseaux de fondations territoriales existent 

également en de nombreux endroits, comme par exemple en Californie, en Floride, dans 

l’Iowa, en Caroline du Nord, en Caroline du sud en Virginie et Virginie Occidentale. 

 

Dans certaines régions, les fondations territoriales se joignent les unes aux autres autour de 

problèmes communs tels que l’environnement ou le co-financement. Les Etats-Unis 

bénéficient aussi d’un nombre important de bailleurs de fonds nationaux qui ont reconnu la 

capacité du modèle des fondations territoriales à traiter les questions locales. Les bailleurs de 

fonds nationaux actuellement actifs sont : la Charles Stewart Mott Foundation, la Ford 

Foundation, la W.K.Kellogg Foundation, la Lilly Endowment, and la John S. and James L. 

Knight Foundation. 
 

 

Structure et organisation 

 

Le COF est une association ouverte à tout type de fondations. Le nombre de ses adhérents est 

au total de 1800 dont 31% sont des fondations territoriales. Le COF emploie environ 90 

employés à temps plein. 

La Community Foundations Leadership Team a pour fonction de diriger l’action des 

fondations territoriales. Elle est essentiellement composée de membres des conseils 

d’administration et de personnels expérimentés des fondations territoriales. Elle assiste aux 
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réunions du conseil d’administration du COF en tant qu’invité. Tandis que le département des 

services aux fondations territoriales est le  premier fournisseur de services aux fondations 

territoriales membres, plusieurs autres départements fournissent aussi  de l’aide, comme par 

exemple le département juridique, celui  des relations avec le gouvernement et celui de la 

recherche. 

Réalisations récentes 

Plan du centenaire 2011-2014 de la Community Foundations Leadership Team consultable à  

http://www.cof.org/files/Bamboo/whoweserve/community/documents/CENTENNIAL_Plan.pdf 

Ressources complémentaires 

D’autres ressources pour les fondations territoriales sont disponibles dans la section 

fondations territoriales du site web du COF (www.cof.org) 

 

Correspondants: Heather Scott, Directrice générale, Community Foundation Services, Council on Foundations 

Donnell Mersereau, Vice-président, Council of Michigan Foundations Carol Schofield, Directeur, 

Communications, Connecticut Council for Philanthropy Jenny Kloer, Directeur/GIFT, Indiana Grantmakers 

Alliance 
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