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IRLANDE 
               

Community Foundation for Ireland 
 

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

sur les fondations territoriales (CF-GSR) 

Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 3,5 M$ 

Budget annuel de fonctionnement 442000$ 

Montant total des subventions allouées en 

2009 

1,69M$ 

Population de la zone cible de votre 

fondation territoriale 

4,25M 

Nombre d’employés rémunérés dans votre 

fondation territoriale 

CF for Ireland  a des employés rémunérés à temps plein 

et d’autres qui partagent leur temps de travail avec une 

organisation partenaire- environ 5 personnes 

Nombre des membres du conseil 

d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

 

12 

 

 
Activité et impact   

Les programmes de subventions et les différents projets de la Community Foundation for 

Ireland 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 de la 

fondation territoriale en 

augmentation  

✓     
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Exemple : 

 

Notre programme Impact Grants mis en œuvre en 2007 porte désormais sur des questions 

sociales importantes. Par exemple, nous finançons la première ligne téléphonique nationale 

d’assistance LGBT d’Irlande suite à ce que nous avons perçu de ce besoin à l’occasion de 

notre programme Grassroot Grants. L’augmentation des fonds alloués par les donateurs nous 

a également permis d’avoir un impact important sur des questions touchant à l’évaluation de 

l’autisme en Irlande, l’assainissement à Haïti et plus récemment nous avons lancé le premier 

fonds pour les femmes en Irlande.  

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la CF for Ireland implique la communauté dans son 

action. 

 

 Oui Plutôt Non 

 

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

La fondation favorise-t-elle le recours aux bénévoles ? ✓   

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

La fondation fournit-elle des informations concernant l’état du territoire aux 

bénéficiaires et aux leaders du territoire (par ex au travers de rapports de Signes 

Vitaux ou de recherches similaires et du partage de l’information) ? 

  ✓ 

La fondation organise-t--elle ou mène-t-elle des débats sur des enjeux 

territoriaux? 

 ✓  

Le conseil d’administration de la fondation reflète-t-il la diversité du territoire ?  ✓  

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

 

CF for Ireland demande souvent à ses bénéficiaires d’expliquer comment la fondation les a 

aidés. Elle joue parfois un rôle de rassembleur. Elle a par exemple financé et facilité le 

dialogue dans la zone d’Est Wall à Dublin après une fusillade. Un autre exemple pourrait être 

celui de son action de rassemblement des travailleurs des centres d’hébergement afin de 

développer respect et coopération. 

 

Subventions et/ou programmes porteurs soutenus par la fondation territoriale 

 

Le programme Yellow Flag – Une subvention de 60 000€ aux écoles pour le respect de la 

« norme » de la diversité culturelle. CF for Ireland a financé le développement et le bon 

déroulement de ce programme à destination des écoles irlandaises avec pour ambition de le 

mettre en place dans toutes les écoles du pays. 

 

Free Legal Advice Centres /FLAC (centres de conseil juridique gratuit) – Une subvention 

de 30 000€ accordée aux FLAC pour la mise en place d’un centre de conseil virtuel- un site 

web destiné à proposer des réponses à des questions récurrentes touchant à la vie quotidienne. 
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Il sera centré sur la dette des ménages les six premiers mois du projet, ce domaine étant le 

plus sensible aujourd’hui et servira de projet pilote à la CF for Ireland quand elle s’attaquera à 

d’autre domaines de la vie quotidienne comme le droit de la famille, le droit du travail, les 

successions, la protection sociale, etc. 

 

Gort Family Resource Cnter, Galway – Subvention de 1 143€ – Analyse des besoins : 

étude d’évaluation des niveaux de pauvreté actuels chez les familles issues de l’immigration 

brésilienne avec une attention particulière prêtée aux difficultés de paiement de la nourriture, 

l’électricité et le loyer. 

 

 

Revenu de la fondation 

 

Types de donateurs 

 

1. Particuliers/famille 

2. Organisations caritatives- mais seulement depuis 2010 

3. Gouvernement –aide ponctuelle en 2000 

4. Entreprises/grandes sociétés 

 

Types de fonds 

1. Fonds dédiés 

2. Dons fléchés (dotations d’agences) 

3. Fonds de flux 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Continuer à rencontrer des consultants professionnels dans l’idée que cela profitera à 

terme à la Fondation 

2. La CF for Ireland a mis en place un sous-comité de conseillers professionnels en 2008 

qui se réunit une fois par trimestre 

3. Leur lettre d’information trimestrielle, Philanthropy Matters,  est envoyée tous les 

trimestres aux conseillers 

4. Il existe un petit sous-comité de développement de l’actif. Il y eu des rencontres avec 

des donateurs potentiels après leur avoir adressé une invitation personnelle au 

printemps et cette initiative devrait être répétée. 

5. De nombreux séminaires ont été organisés, qui ont attiré quelques particuliers en plus 

des professionnels 

6. En 2009, avec la récession qui se prolongeait et la probabilité d’obtenir un 

financement des particuliers qui diminuait, la Fondation s’est penchée sur la 

constitution de fonds à thème pour élargir ses possibilités d’appels et soutenir des 

secteurs qui avaient des difficultés à lever des fonds. Cela s’est avéré fructueux en 

2010. 

7. La Fondation envoie son rapport aux donateurs deux fois par an. Leur niveau 

d’engagement est hétérogène : certains sont très impliqués, d’autres ravis de voir la 

Fondation s’occuper de tout. Ils peuvent aussi obtenir des rapports de suivi des 

groupes et des projets financés 
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Evaluation de l’impact et communication 

 

Directement aux donateurs pour ce qui est des évaluations de projets ; vue d’ensemble dans 

nos rapports annuels et sur notre site web 

 

Les réseaux 

 

La CF for Ireland profite relativement des réseaux nationaux et internationaux et entretient 

d’assez bonnes relations avec les autres fondations territoriales de la région. 

 

Sources de soutien 

 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

Les principales sources de soutien de la CF for Ireland sont les familles et une solide base 

d’entreprises. Les soutiens apportés par WINGS, COF, EFC, ses bailleurs de fonds et les 

autres fondations sont aussi considérés comme utiles. 

 

Exemple 

 

Le TFCN a bien fonctionné. Quand l’Irlande a été frappée par les inondations, la Fondation a 

pu disposer d’un kit de collecte de fonds immédiatement opérationnel conçu par Cumbria. La 

Fondation avait eu connaissance de ce kit lors des rassemblements organisés par le TCFN. La 

Fondation a collecté 200 000€ et cela n’est pas sans lien avec la rapidité avec laquelle elle a 

pu agir. 

 

Autres types de soutien 

 

La CF for Ireland aimerait avoir accès à l’assistance technique, au partage de l’information, 

aux rapports de recherche, et à une liste de potentiels orateurs-conférenciers (des donateurs ou 

des PDG respectés et expérimentés/des présidents de fondations territoriales). 

 

Histoire de la CF for Ireland
1
 

 

La CF for Ireland (CFI), première fondation territoriale d’Irlande, a été fondée en 2001. Elle 

est née à un moment où le gouvernement et les ONG étaient en quête de nouveaux 

mécanismes permettant de mettre en place un financement indépendant pour la communauté 

et le secteur du bénévolat. L’Irlande avait connu une croissance significative depuis 1994 et 

pour la première fois de son histoire disposait d’un nombre important de fortunes privées. 

L’agence gouvernementale Combat Poverty avait commandé en 1998 une étude sur la 

question de la constitution d’une fondation territoriale. A la suite de quoi le gouvernement 

octroya une subvention défi de 1,3M€ au secteur privé pour la constitution d’une fondation 

territoriale. 

 

Les fondateurs constituèrent deux organisations : la CF for Ireland qui avait pour mission de 

promouvoir la philanthropie citoyenne et le leadership citoyen et la Business in the 

Community Ireland pour appuyer la responsabilité sociale des entreprises et le leadership 

d’entreprise (y compris la philanthropie d’entreprise). Les fondateurs étaient un mélange 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR) par Eleanor W.Sacks. WINGS 
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d’entreprises, d’ONG, d’associations d’employeurs et de membres du gouvernement. La 

fondation territoriale fut entièrement financée par le secteur privé dans sa phase initiale. 

 

Il n’existe pas d’autres fondations territoriales en République d’Irlande. Le Conseil a eu deux 

fois l’occasion de partir au Royaume-Uni pour observer le mouvement des fondations 

territoriales et le CFN (Community Foundation Network) a été d’une aide précieuse. 

L’évolution la plus significative qu’ait connue la CFI a été le développement de liens avec un 

grand nombre de fondations territoriales grâce à son engagement dans le TCFN. Cela lui a 

permis d’observer quantité de modèles différents et d’être au fait des dernières réflexions sur 

la philanthropie et les fondations. 

 

En 2003-2004 la CFI a bénéficié d’une subvention défi de l’Atlantic Philanthropies pour la 

sensibilisation des citoyens au rôle de la Fondation et pour la promotion de la philanthropie 

sur tout le territoire. La contribution de la Charles Stewart Mott Foundation au financement 

des activités de base a aussi été décisive dans le développement de la CFI. Depuis, la dotation 

de la CFI est passée de 4,1 M€ en 2003 à 6,15 M€ en 2004, 7,5 M€ en 2005, 19,2 M€ en 

2006, 20,2 M€ en 2007, pour atteindre 22,7 M€ fin 2008. Des liens étroits avec un certain 

nombre de sociétés ont substantiellement favorisé le financement initial, qui s’est depuis 

largement élargi à d’importants patrimoines familiaux. 

 

La philanthropie en général est relativement peu développée, si bien que la CFI en diffuse le 

concept aussi bien auprès des gens fortunés qu’auprès des conseillers professionnels. Nous 

espérons modifier le paysage et observer les résultats de ce travail de fonds dans les années à 

venir. 

 
Correspondant: Niall O’Sullivan, directeur du département du développement des fonds, The Community 

Foundation for Ireland 

 
 


