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LETTONIE 

 

Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 5 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 0 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 179 768$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

168 404$ 

 Montant total des revenus/donation en 2009 307 645$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

12% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Valmiera Region Community 

Foundation ; 84 768 

 
Liste complète des fondations territoriales: 

 
1. Lielvarde Community Development Foundation 

Contact: Ms. Ilze Kreismane, Executive Director 

Email: kdc@latnet.lv 

 

2. Talsi Region Community Foundation 

Contact: Ms. Iveta Rorbaha, Chair 

Email: iveta.rorbaha@talsi.lv 

 

3. Aluksne Region Community Foundation 

Contact: Dzintra Zvejniece, Chair 

Email: aluksnesfonds@hotmail.com 

 

4. Valmiera Region Community Foundation 

Contact: Ansis Berzins, Chair 

Email: vnf@vnf.lv 

 

5. Liepaja Region Community Foundation 

Contact: Aiga Jaunskalze, Chair 

E-mail: liepajasfonds@gmail.com 

 

Personnel des fondations territoriales 

Toutes les fondations territoriales de Lettonie n’emploient pas de personnel rémunéré. C’est le 

cas pour certaines, mais sur une base non régulière (cela dépendant des ressources financières 

comme les donateurs internationaux, les subventions de fonds locaux ou nationaux, etc). Une 

des fondations repose intégralement sur le bénévolat et n’ambitionne pas d’employer du 

personnel rémunéré. Pour les autres, l’essentiel des tâches reposent sur le travail bénévole et 

les emplois rémunérés ne sont pas permanents (la fondation n’étant pas le lieu de travail 

principal) 
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Contexte juridique 

Le cadre juridique en Lettonie est assez favorable aux fondations territoriales. Il existe des 

incitations fiscales et juridiques. Plus généralement, la législation est favorable à la liberté des 

activités et fiscalement très avantageuse (fortes incitations pour les donateurs et règles 

avantageuses pour les dépenses liées aux donations). Cependant, la loi ne reconnaît pas 

réellement les dotations et ses placements (considérées comme des activités commerciales 

douteuses). Le subventionnement n’est pas une activité reconnue. 

Déductions fiscales : 

1. 26% (varie en fonction du taux d’imposition) des dons pour les particuliers 

2. 85% des dons pour les entreprises. Limites : les ONG doivent avoir un statut 

d’organisation d’intérêt général délivré par le State Revenue Service (toutes les 

fondations territoriales l’ont), et la déduction fiscale ne doit pas dépasser 20% de 

l’impôt. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

L’auto-organisation communautaire est une tendance qui se développe en Lettonie, et qui 

touchent aussi les fondations territoriales. Le problème clé reste la disponibilité des ressources 

pour soutenir l’action des fondations territoriales. La fin du mécanisme financier 

EEE/Norvège a généré des inquiétudes pour l’avenir des fondations territoriales. 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

Lettonie 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 

fondation s  territoriales en 

augmentation  

 ✓    
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Commentaire : il s’agit de la moyenne des évaluations de chaque fondation. Il y a parfois de 

des écarts importants, avec des changements maximum pour l’une et aucun pour l’autre. 

 

Exemples : 
L’auto-organisation en matière de soutien social se dessine à Liepaja (environ 100 00 

habitants) –Constitution d’une sorte de réseau social informel avec soutien mutuel et aide 

sociale si besoin. 

Implication de la communauté 

 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Lettonie impliquent la 

communauté 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 ? 
✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Organisation de Forums de citoyens à Talsi et Aluksne depuis 2002. En 2010, un mini-forum 

s’est tenu dans chaque zone rurale élémentaire des régions de Talsi et Aluksne pour donner la 

parole aux citoyens locaux au plus près de la base. Cela a permis de recueillir des 

renseignements précieux, qui seront utilisés ensuite pour penser les stratégies municipales de 

développement local.  

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

 Laboratoire d’idées des jeunes à Valmiera : similaire à la banque des jeunes, implique 

la jeunesse et l’initie à la philanthropie et au bénévolat. 

 Campagne annuelle « School Bag » dans toutes les fondations territoriales : aide aux 

élèves de 6
ème

 issus de milieux défavorisés dans leur préparation à l’école. 

 Banque alimentaire – aide alimentaire aux familles qui souffrent de la crise 

économique (participation au programme national depuis 2009) 

Importance des petites subventions  

De nombreux ONG et groupes informels ne sont pas outillés pour la gestion de grosses 

subventions. Ainsi, ces petites subventions des fondations territoriales peuvent être très utiles 

et accessibles à des groupes de militants locaux. 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds de flux 

2. Fonds relais 

3. Programmes/campagnes de secours social 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 

3. Donateurs internationaux/municipalités 

 

Evaluation de l’impact et communication 

C’est un point faible chez les fondations territoriales lettones qui n’ont pas réellement procédé 

à une évaluation de leur impact. 

 

Les réseaux 

Les  fondations territoriales lettones tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent de très bonnes relations entre elles. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 

1. Mouvement des fondations territoriales en Lettonie : réseau de toutes les fondations 

territoriales lettones, communication informelle régulière et réunions pour discuter 

des enjeux d’actualité, échanger  expériences et  bonnes pratiques. 

2. Partenariat des fondations territoriales en Russie : participation aux conférences russes 

et  rencontres instructives avec les collègues russes. 

3. TCFN : Ansis Berzins et la Valmiera Community Foundations y participent, 

transmettant ainsi leurs savoirs aux autres fondations. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

1. Financièrement : municipalités avec des infrastructures,  administrations, contributions 

financières modestes mais régulières. 

2. Donateurs internationaux occasionnellement-pour la gestion 

3. Mouvement des fondations territoriales et son détenteur légal, la fondation « Ziedot » 

(Donner)- implique les fondations territoriales dans des campagnes nationales, offre un 

soutien technique et de l’expertise. 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- assez disponible 

3. Formation- assez disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- assez disponible 
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Histoire des fondations territoriales en Lettonie
1
 

 

En 2001, le programme « Baltic-American Partnership a initié un programme de promotion 

du concept de philanthropie communautaire et de la formation de fondations territoriales en 

Lettonie, en réponse à la défection des donateurs internationaux et au manque de sources 

viables de financement en Lettonie. Il s’en est suivi la constitution de deux fondations 

territoriales, la Talsi Region Community Foundation (2003) et la Lielvarde Community 

Development Foundation (2003). Grâce aux résultats positifs de ces fondations, le concept de 

fondations territoriales est devenu populaire et quatre nouvelles fondations furent constituées 

en 2007. 

Les fondateurs des fondations territoriales en Lettonie sont essentiellement issus des 

communautés locales et occasionnellement des entreprises locales. 

Le développement des fondations territoriales en Lettonie a été influencé par 

1. L’initiative et le soutien du programme de partenariat Baltique-Américain ; 

2. Les exemples positifs des deux premières fondations territoriales créées. 

 

En 2006 cinq fondations territoriales ont formé le mouvement des fondations territoriales 

(CFM : Community Foundation Movement), une structure de soutien visant à la promotion de 

la philanthropie et de l’engagement communautaire en Lettonie. 

 

Organisation de soutien : Community Foundation Movement de Lettonie 

Histoire et objectifs
2
 

Le 6 décembre 2006, cinq fondations territoriales lettones se sont unies autour d’une initiative 

et ont fondé le CFM de Lettonie. Il a pour mission la promotion de la philanthropie et de 

l’engagement communautaire dans toutes les régions de Lettonie. Le CFM de Lettonie est un 

centre national de compétences dans le secteur de la philanthropie communautaire, et un 

partenaire pour le gouvernement, les entreprises et les organisations internationales. 

Les principaux objectifs du CFM de Lettonie sont de : 

 Promouvoir et développer les fondations territoriales au niveau national 

 Concevoir et contrôler les normes nationales pour les fondations territoriales 

 Renforcer les capacités des fondations territoriales de Lettonie 

 Développer ses propres capacités 

 

Lors de la première réunion les fondateurs se sont entendus sur l’acceptation des normes 

nationales suivantes pour les fondations territoriales : 

 Statut légal – fondation ; a un statut d’organisation d’intérêt général (validé par le 

ministère des finances) 

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

2
 Ibid 
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 Dotation minimum de 1400€ avec une progression annuelle de 10% 

 Agit dans une zone géographique déterminée de taille inférieure à celle du territoire : 

une ville, un district ou une région. 

 Institution de subventionnement, qui soutient tous les domaines d’action d’intérêt 

général 

 Promeut la philanthropie et travaille avec les donateurs locaux 

 Bonne gouvernance 

 Publie son rapport annuel 

 

Les fondateurs du CFM de Lettonie et ses participants sont : Talsi Region Community 

Foundation, Lielvarde Community Development Foundation, Aluksne Region Community 

Foundation, Valmiera Region Community Foundation, et Liepaja Region Community 

Foundation. Le CFM a un conseil de direction dont le président est Ansis Berzins, Président 

de la Valmiera Regional Community Foundation. Le directeur exécutif du CFM de Lettonie 

est Inese Danga. 

 

Légalement, le CFM de Lettonie est un programme intégré à une fondation caritative lettone 

influente « Ziedot » (Donner) dont les trois programmes principaux sont : 

 Le portail internet de bienfaisance www.ziedot.lv 

 L’institut des ONG – un programme de formation et de recherche pour les ONG 

 Programme d’aide sociale 

 

Le CFM de Lettonie est soutenu par le BAPP (BAltic-American Partnership Program) et 

relaie le soutien au développement de la philanthropie communautaire initié par BAPP. 

 

Autres organisation qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales  

BAPP (BAltic-American Partnership Program) 

Le BAPP (BAltic-American Partnership Program) a été initié et soutenu par le BAPF ( Baltic-

American Partnership Fund), mis en place par l’Open Society Institute et l’US Agency for 

International Development. 

Le BAPF a été lancé en 1998 pour 10 années et s’est achevé en 2008. Il a soutenu le 

développement continu des institutions démocratiques et des économies de marché dans les 

pays de la Baltique en mettant l’accent sur l’engagement citoyen des populations et en 

développant leur capacité à participer efficacement au processus de  décision politique et 

économique. Le BAPP de Lettonie est une institution de subventionnement et l’un de ses 

domaines d’action est l’amorçage et le développement de la philanthropie communautaire en 

Lettonie. 

 

 

 

http://www.ziedot.lv/
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Structure et organisation 

 

Le CFM de Lettonie est une association. Un membre de l’équipe est rémunéré à temps partiel 

–le directeur. Celui-ci est responsable de la mise en œuvre des missions du CFM, travaille sur 

les questions liées à la sensibilisation du public, fait office de consultant pour les membres, et 

s’occupe de lever des fonds pour les campagnes nationales de collecte de fonds pour les 

fondations territoriales. 

Le CFM de Lettonie a un Conseil auquel siègent des représentants de tous les membres, 

choisis par chaque fondation (des membres du CA pour la plupart) 

 

Budget 2007 

 

 Une subvention du BAPP d’environ 2500$ pour le développement du CFM de Lettonie, la 

participation au rassemblement EFC CPI, à la réunion du Grantmakers East Forum, à 

l’International Fundraising Congress (90%) 

 2 500$ de revenus liés à la fourniture de services 

 

Réalisations récentes 
 

Réalisations en 2007 : 

 

 Réalisation du site web : www.kopienufondi.lv en Letton et en Anglais  

 Publications régulières (un article tous les deux mois dans un journal économique national 

« Lietiska diena » sur les différentes activités des fondations territoriales 

 Participation au groupe de travail sur le programme national « Civil society Development 

2008-2014 ». Des fonds seront disponibles pour le soutien aux activités de projets 

coopératifs des fondations territoriales. (10 000-20 000$) 

 La Banque des hypothèques de Lettonie (« Hipoteku banka ») soutient les concours de 

subventions pour les cinq fondations territoriales, avec un financement total de 20 000$ 

qui couvre environ 30 projets. (La coopération avec la banque a été initiée par le CFL de 

Lettonie) 

 Quatre des membres du CFM de Lettonie ont participé à la campagne nationale « School 

Bag », qui offrait la possibilité d’acheter le matériel de rentrée scolaire nécessaire à des 

enfants de familles défavorisées, avec une enveloppe de 70$ par enfant (407 enfants en 

ont bénéficié) 

 Constitution de la sixième fondation territoriale de Lettonie –Liepaja Community 

Foundation. Le CFM a accompagné le processus de création de consultations. 

 Le CFM a permis la naissance de la Journée des régions, qui faisait partie de la « National 

Charitable Week », une campagne qui visait à développer les collectes de fonds à 

destination des régions. 

 Le CFM a été convié à faire profiter de son expertise dans les projets coopératifs de 

développement avec la Moldavie et l’Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kopienufondi.lv/
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Défis actuels/évolutions futures 

 

Les évolutions futures des fondations territoriales de Lettonie et du CFM dépendent de : 

1. La façon dont les fondations territoriales et le CFM de Lettonie réussiront à survivre sans 

le financement de son soutien principal, le BAAP, qui a financé les coûts opérationnels et 

de développement ; 

2. Du futur développement économique du pays 

 

La tâche essentielle est de soutenir le développement des fondations territoriales existantes. 

Le CFM de Lettonie envisage de  soutenir la constitution d’une nouvelle fondation territoriale 

par an et de stimuler l’organisation annuelle d’un forum communautaire. 

 

Ressources complémentaires 

Le rapport annuel du CFM de Lettonie, qui inclura des données sur ses activités et se 

membres, est paru en Anglais en avril 2008 sur www.kopienufondi.lv 

 

Tous les autres documents sont en Letton et sont parus en avril 2008 sur 

www.kopienufondi.lv 

 

 
Correspondant: Ansis Berzins, Président, Community Foundation Movement in Latvia, et PDG, Valmiera 

Community Foundation 

 

 

 

 

http://www.kopienufondi.lv/
http://www.kopienufondi.lv/

