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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 112 M$ 

Budget annuel de fonctionnement 3,48 M$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 22,3 M$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 763 000 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 51 

Nombre des membres du conseil  d’administration/Administrateurs de 

votre fondation territoriale 

12 

 

Activité et impact de la fondation territoriale 

 

Les programmes de subventions et les différents projets de la Jerusalem Foundation ont été 

porteurs des changements suivants dans la communauté : 

 

 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 en 

augmentation par le biais 

de la fondation territoriale 
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Commentaire : Les arts et la culture ont connu un renouveau important grâce à 

l’intensification du soutien philanthropique d’artistes locaux et de troupes locales. Un nombre 

impressionnant d’événements ont été organisés, ce qui a amélioré l’ambiance dans la ville et 

dans toutes les couches de la population. 

Exemple : 

Le programme Adopt a Neighbourhood, mis en place dans trois, bientôt quatre quartiers de 

Jérusalem, responsabilise les  résidents locaux par le biais d’un engagement sur cinq ans 

impliquant toutes les institutions et organisations actives dans le quartier. Le programme 

recense les besoins de chaque zone avec l’implication totale des habitants dans la procédure. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la Jerusalem Foundation 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 

La Jerusalem Foundation a donné la parole aux citoyens de diverses façons : 

1. Projet de responsabilisation des quartiers mentionné plus haut 

2. Investissement dans les artistes locaux et dans la communauté des jeunes de la ville 

par un programme de recherche engagé 

3. Conception de programmes de réponses aux besoins spécifiques de la communauté. 

Exemple de subvention et/ou de programme soutenus avec succès 

Le programme de jardins communautaires a rencontré un grand succès dans tous les quartiers 

de la  ville et dans toutes les couches de la population – sensibilisation aux enjeux 

environnementaux, responsabilisation et création de liens au sein d’un quartier, et 

développement du sens des responsabilités et de la solidarité dans la communauté. Ils sont 

aussi un lieu possible d’organisation d’événements culturels locaux. 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

Fonds dédiés 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Les services aux donateurs sont une priorité. Ils comprennent notamment : 

 Des rapports réguliers avec des évaluations de projets, des mises à jour par mail à 

partir de notre site web, des lettres d’information électroniques générées en ligne 

plusieurs fois par an 

 Une publication diffusée par mail (Windows on Jerusalem) qui décrit régulièrement 

les avancées des projets les plus importants menés dans la ville 

 Rapport annuel et transparence financière 

 Réactivité aux demandes de renseignements des donateurs 

Les nouveaux donateurs sont recrutés par le biais des contacts existants, des campagnes de 

dons en ligne (la première campagne pilote a été menée au Canada l’année dernière), la 

promotion et le développement afin d’identifier des soutiens potentiels, et l’entremise des 

membres du conseil d’administration actifs dans les différentes régions du monde. 

Evaluation de l’impact et communication 

Un rapport distinct est rédigé pour chaque projet ainsi qu’un rapport annuel sur l’impact 

global de l’action de la fondation dans les domaines fondamentaux de la culture, la 

communauté et la coexistence. 

Les réseaux 

La Jerusalem Foundation tire relativement parti des réseaux nationaux et internationaux et est 

partiellement en lien avec les autres fondations territoriales de la région. 
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Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructure, etc. 

Les principaux soutiens de la Jerusalem Foundation sont l’Europe, l’Amérique du nord et 

Israël. Elle trouve particulièrement utile le soutien apporté par l’European Foundation Centre. 

 

Histoire des fondations territoriales
1
 

Le fondateur de la Jerusalem Foundation, l’ancien maire de Jérusalem Teddy Kollek, avait 

pour rêve de bâtir une cité plurielle où tous les citoyens pourraient vivre sur un pied d’égalité 

–les religieux et les laïques, les anciens et les nouveaux arrivants, les riches et les pauvres, les 

Arabes, les Chrétiens et les Juifs. Il désirait améliorer les opportunités d’éducation, refermer 

le fossé entre les différents  secteurs de la ville et créer une cité qui soit au service de tous ses 

habitants. Prenant conscience que les autorités municipales ne parviendraient pas seules au 

bout de cette tâche, il a créé la Jerusalem Foundation en 1966. Ruth Cheshin en est le 

président depuis sa naissance. Elle continue de diriger la Fondation et, avec l’aide du 

président à l’international Sallai Meridor et des différents bureaux dans le monde, les valeurs 

de Teddy Kollek sont transmises à une nouvelle génération. 

 

Correspondant: Nomi Yeshua, Director of Donor Marketing and Writing ( Directeur des relations avec les 

donateurs), The Jerusalem Foundation 

 

 

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


