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NOUVELLE ZELANDE 
 

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

GSR) 

Nombre de fondations territoriales fin 2009         11 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009       1 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 Environ 6,3 M$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

Environ 600 000$ 

Montant total des revenus/dons en 2009 (sans réponse) 

 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 

Tauranga-Acorn Foundation. 

Environ 2,9 M$ 

 
Liste complète des fondations territoriales  

 
1. Acorn Community Foundation 

Contact: Nicky Wilkins (directeur général) 

Email: nicky@acornfoundation.org.nz 

2. Aoraki Community Foundation 

Contact: Sid McAuley (président) 

Email: sid@coolpak.co.nz 

3. Ashburton Community Foundation 

Contact: Neil Sinclair (président) 

Email: advanceacf@xtra.co.nz 

4. Auckland Communities Foundation (anciennement Manukau Community Foundation) 

Contact: Mark Bentley (PDG) 

Email: m.bentley@aucklandcf.org.nz 

5. Hawkes Bay Community Foundation 

Contact: Peter Dunkerley (Président) 

Email: pdunkerley@xtra.co.nz 

6. Nelson Community Foundation 

Contact: John Rollston 

Email: john.rollston@whkwestyates.co.nz 

7. Northland Community Foundation 

Contact: Jack Broome (Président) 

Email: jack-reotahi@xtra.co.nz 

8. Opotiki Community Foundation 

Contact: Peter Anstis 

Email: mda@xtra.co.nz 

9. Porirua Community Foundation 

Contact: Chris Kirk-Burnnand 

Email: chris@autostop.co.nz 

10. Rotorua Community Foundation 

Contact: Joe La Grouw (président) 

Email: joelagrouw@lagrouw.co.nz 

11. Wellington Community Foundation 

Contact: Kevin O’Connor (président) 

Email: kjoconnor@xtra.co.nz 

mailto:kjoconnor@xtra.co.nz
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Personnel des fondations territoriales 

 

Certaines fondations territoriales de Nouvelle-Zélande emploient du personnel rémunéré. 

 

Cadre juridique 

 

Le contexte juridique en Nouvelle-Zélande est assez favorable aux fondations territoriales. Il 

existe des incitations fiscales en direction des dons à la philanthropie organisée, dont les 

fondations territoriales font partie. Cependant « il n’y a pas d’incitations particulières, 

juridiques ou fiscales, aux dons par le bais des fondations territoriales en Nouvelle-Zélande ». 

Le 1
er

 Avril 2008, un amendement à la législation fiscale a augmenté le montant de la 

réduction accordée aux donateurs individuels, aux sociétés fermées et aux entreprises 

publiques pour les dons faits aux trusts caritatifs enregistrés. Certains commentateurs pensent 

que ce régime fiscal plus généreux pourrait donner un coup de fouet à la générosité dans son 

ensemble. Plus récemment, le don direct sur les salaires (« payroll giving ») a été introduit en 

Nouvelle-Zélande et l’on espère que la combinaison de ces initiatives aidera à redessiner les 

contours de la générosité. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

 

Les fondations territoriales proposent une nouvelle modalité de don en Nouvelle-Zélande et 

commencent à être reconnues ; mais cela sera sans doute un processus long. Les régions 

encouragent localement les individus à  « donner où vous vivez » (« give where you live »). 

 

Activité et impact des fondations territoriales  

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

Nouvelle-Zélande 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 

 ✓    
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Renforcement des liens 

entre les différentes parties 

prenantes du territoire 

 ✓    

Dons caritatifs par le biais 

des fondations territoriales 

en augmentation  

 ✓    

 

 

Exemples: 

1. Constitution de dotations dans certaines régions 

2. Les fondations territoriales offrent une source sûre de financement à long terme pour certaines 

organisations caritatives locales. 

3. Les organisations caritatives locales peuvent se consacrer à l’amélioration de leurs 

communautés sans consacrer exagérément de temps à des formulaires de demande de 

financement. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau ci-dessous révèle la façon dont les fondations territoriales de Nouvelle-Zélande 

impliquent les communautés 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? 
 ✓  

 

 

 

Importance des petites subventions 

 

Les subventions sont une idée « toute relative » et, quand une subvention paraît relativement 

faible pour une fondation territoriale, pour une organisation caritative locale cela peut faire la 

différence. Si une fondation territoriale peut proposer une source de revenu continue à partir 

de laquelle les organisations caritatives peuvent asseoir leur budget, alors elles ont un rôle 

crucial dans leur communauté. 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 
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Types de donateurs  

 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Des comités d’approche des donateurs sont utilisés pour rechercher et approcher les donateurs 

potentiels. Des discussions de groupe à thèmes sont organisées entre donateurs pour évaluer 

les forces et faiblesses des fondations territoriales et les améliorations possibles. Tandis que 

cela nous donne la possibilité de travailler à l’amélioration des fondations, les donateurs de 

leur côté aiment se rencontrer et se sentir membres de « la famille des fondations 

territoriales » 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

Le gouvernement néo-zélandais a introduit des incitations fiscales aux dons caritatifs en 2009 

(jusqu’à 33,3% de crédit d’impôt), ce qui encourage les donateurs à donner de leur vivant 

(plutôt que de faire un legs). Les fondations territoriales commençant à s’instituer, les 

donateurs leur donnent avec de plus en plus de confiance. 

Evaluation de l’impact et communication 

La plupart des fondations territoriales publient régulièrement des lettres d’informations pour 

partager leurs expériences. Les bénéficiaires de subventions doivent fournir des comptes- 

rendus d’activité sur 6 mois après chaque cycle de financement. 

Les réseaux 

Les fondations territoriales de Nouvelle-Zélande tirent relativement parti des réseaux 

nationaux et internationaux et entretiennent de bonnes relations entre elles. 

Exemples de collaborations nationales et internationales réussies : 

Soixante-huit administrateurs de fondations territoriales venant de toute la Nouvelle-Zélande, 

de Timaru au Northland, se sont rencontrés à Wellington en Mars 2010 pour s’informer sur 

les moyens d’encourager  la générosité dans leur région. C’était le deuxième Groupe de 

Travail National des Administrateurs (National Trustee workshop). ), Parmi les intervenants 

se trouvaient la Présidente Directrice Générale de la Fondation Territoriale de Melbourne, 

Sarah Davies, et la spécialiste de la collecte de fonds de Melbourne, Kitty Hilton. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

La Tindall Foundation s’est montrée généreuse dans son soutien considérant que les 

fondations territoriales sont essentielles au bien-être des communautés locales. Elles 

simplifient le mécanisme du don philanthropique pour les gens qui veulent « donner là où ils 

vivent » (« give where they live »). Toutes les fondations territoriales aspirent au partage de 

l’information. C’est le principe CASE- Copy and Steal Everything (Copie et vole tout). 
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Disponibilité des autres types de soutien 

 

1. Assistance technique- relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- assez disponible 

3. Formation- relativement disponible 

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

 

Informations fournies par l’Auckland Communities Foundation (l’une des dix 

fondations territoriales de Nouvelle-Zélande) 

 

Total des actifs, dotations incluse, fin 2009 103 300$ 

Budget annuel de fonctionnement 167 436$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 42 133$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 1,4 M 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 1,4 

Nombre des membres du conseil d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

10 

 

Activité et impact de la fondation territoriale  

 

Les activités de l’ACF ont été porteuses des changements suivants dans la communauté: 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

 ACF Autres 

fondations 

territoriales 

ACF Autres 

fondations 

territoriales 

ACF Autres 

fondations 

territoriales 

ACF Autres 

fondations 

territoriales 

ACF Autres 

fondations 

territoriales 
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 

   ✓ ✓      
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Transparence/ 

responsabilité 

accrues 

   ✓   ✓    

Renforcement des 

liens entre les 

différentes parties 

prenantes du 

territoire 

   ✓ ✓      

Dons caritatifs par 

le biais de la 

fondation 

territoriale en 

augmentation  

   ✓ ✓      

 

 

Commentaires : Un nouveau PDG a rejoint la Manukau Community Foundation en juin 2009 

avec pour mission de rebaptiser et (re)lancer la Fondation afin qu’elle desserve l’ensemble de 

la zone d’Auckland (1,4 M d’habitants) en cohérence avec la réorganisation structurelle des 

autorités locales dans la région. La Fondation était donc dans une année de transition quand ce 

travail a été entrepris et agit désormais sous le nom de l’Auckland Communities Foundation. 

Le Bureau a été élargi et renforcé avec la désignation d’un ancien maire de la ville comme 

administrateur et la collecte de fonds a débuté. Quatre-vingts nouveaux fonds ont été 

annoncés lors du lancement de la « nouvelle » Fondation. 

 

Implication de la communauté 

 

Le tableau ci-dessous révèle la façon dont l’ACF implique les communautés dans son action. 

 Oui Plutôt Non 

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

✓   

La fondation territoriale favorise-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 concernant le territoire (par exemple au travers 

de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de l’information) 
✓   

La fondation territoriale organise-t-elle ou mène-t-elle des débats sur des enjeux territoriaux ? 
✓   

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

 

 

Commentaire : La diversité ethnique fait défaut dans la composition du Bureau. 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

L’ACF est un des membres fondateurs de l’Alliance de Développement- conduite par la 

communauté d’Auckland- qui défend les voix de la communauté par le biais d’un processus 

de consolidation des conseils locaux. 
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Exemples de dons et/ou de programmes fructueux soutenus par une fondation territoriale 

1. Smoothstream Orchestra : La vie en Nouvelle-Zélande, un pays nouveau avec des 

structures culturelles et sociales hétérogènes, peut être difficile pour les nouveaux 

immigrants. La peur et l’incertitude sont des problèmes courants et peuvent mener les 

individus à se sentir socialement isolés et à vivre leur vie quotidienne avec un sentiment 

de frustration. « Smoothstream » (un cours tranquille), une initiative de la communauté 

des migrants à Manukau, a été lancée en 2005 pour créer du lien entre les réfugiés et la 

communauté d’accueil avec pour centre d’intérêt commun la musique. Les vertus 

curatives de la création musicale dans un environnement communautaire à un effet si 

profond sur les participants que les organisateurs ont décidé de partager leur musique dans 

toute la région. 

Une subvention de la Fondation Territoriale de Manukau a aidé l’orchestre dans de 

nombreuses activités, dont des représentations dans la salle du Conseil de Papeete, à 

Totara Park, Wesley Park, SGI Cultural Centre, la journée pour la sensibilisation à la 

sécurité de la communauté à Manukau Square, et la soirée de Noël du centre botanique  de 

la ville.Ce groupe de 20 musiciens d’origine ethnique variée compte moins pour les 

valeurs esthétiques et artistiques qu’il porte que pour les réseaux sociaux informels d’aide 

à l’intégration des migrants qu’il permet de créer.Smoothstream offre aussi conseil et 

tutorat sur des questions telles que l’immigration, la scolarisation, les transports, 

l’information sanitaire, les structures juridiques et la sécurité.Selon les propos du 

fondateur, Ronald Ma : « La musique est un langage universel qui a le pouvoir de 

rassembler des gens différents. Nous avons créé un terrain commun pour que les 

nouveaux migrants puissent s’épanouir et prospérer dans la communauté ». 

 

2. Otara Boards Forum : l’Otara Boards Forum travaille avec les conseils d’administration 

des écoles, les groupes d’éducation de la petite enfance, et la communauté élargie d’Otara 

pour élever les niveaux de réussite scolaire, soutenir les conseils d’école et encourager 

l’implication de la communauté dans l’éducation. Depuis 1996, le Forum a proposé ses 

services au Ministère de l’Education, au Ministère du Développement Social et au conseil 

de santé du district de Manukau. Une subvention de la Manukau Community Foundation 

l’a aidé à accueillir l’Otara Literacy Day (Journée pour l’alphabétisation) au Tangora 

college en mars 2009. L’objectif était de saluer les réussites locales dans le domaine de 

l’éducation et de promouvoir l’importance des compétences en écriture et en calcul auprès 

des familles de la communauté. L’événement a attiré plus de 3 000 enfants et leurs 

familles qui ont profité d’activités ludiques d’écriture pour enfants et de quizz inter-

écoles. Les enfants se sont vu remettre un « passeport de compétences en écriture » à leur 

arrivée, tamponné après chaque activité. Mille huit cents enfants ont échangé un passeport 

intégralement rempli contre un « sac d’alphabétisation » rempli de livres et d’autres 

documents, qu’ils ont pu emporter chez eux. A la fin de la journée, l’équivalent de 

39 000$ en livres, fournitures scolaires et prix avait été distribué et 800 heures de travail 

bénévole enregistrées. Selon le PDG Bill Takerei : « le soutien financier de la fondation 

territoriale de Manukay à la communauté d’Otara dans son entreprise de mise en lumière 

de l’importance des compétences d’écriture et de calcul a été essentiel à son succès et à 

notre image d’une organisation désireuse de développer l’éducation à Otara » 
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Revenu de la fondation territoriale 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds de flux 

3. Fonds régionaux (sub-régionaux et spécifiques) 

Types de donateurs 

1. Particuliers et groupements de particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Enquête sur les besoins et identification des projets collaboratifs. La Fondation a collecté 

75 000$ pour la conduite d’un important projet de recherche et d’engagement nommé 

MacroAuckland pour mettre en lumière les enjeux et en améliorer la compréhension. 

Deux agents contractuels et un groupe de conseil professionnel soutiennent cette action. 

2. Comité de conseillers professionnel –un comité  de conseillers professionnels de haut 

niveau a été mis sur pied. Il est soutenu par les conseils et les orientations donnés par la 

Présidence de l’Acorn Foundation, qui a déjà employé cette stratégie avec succès. 

3. Approches directes des donateurs fortunés. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

L’ACF exige la transmission de rapports à mi-programme et en fin de programme pour 

chacune des subventions allouées. Elle tient à développer un cadre d’évaluation complet, peu 

consommateur de temps, mais qui fournisse des données permettant d’orienter les décisions 

futures. 

Les réseaux 

L’ACF bénéficie peu ou prou des réseaux nationaux et internationaux et entretient de bonnes 

relations avec les autres fondations territoriales de Nouvelle-Zélande 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

L’organisation Philanthropy New-Zealand est parfaite. Nous cherchons des leaders locaux 

dans le secteur des fondations territoriales (telles que l’Acorn Foundation à Tauranga) pour 

nous donner conseils et orientations. 

La Tindall Foundation continue d’offrir un soutien important au mouvement des fondations 

territoriales en Nouvelle-Zélande 

L’ACF trouve aussi des soutiens utiles à sa politique de subventions et aux activités de ses 

programmes chez WINGS, les bailleurs de fonds et les autres fondations. 
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On peut citer comme exemple de soutien particulièrement utile celui de l’aide apportée par le 

Philanthropy Centre à la City University de New-York sur deux projets –l’investissement 

relatif aux missions et la collaboration incitative. 

Autres types de soutien 

L’ACF aimerait avoir accès à l’assistance technique, les visites mutuelles et le soutien en 

réseau, la formation, le partage de l’information, les rapports de recherche et les 

rassemblements. 

Histoire des fondations territoriales en Nouvelle-Zélande
1
 

Les organisations précurseurs des fondations territoriales actuelles en Nouvelle-Zélande 

offraient un visage hétérogène il y a encore 16 ans. L’une était issue d’une entreprise 

commerciale (Wellington), l’autre servait à financer des activités spécifiques de 

développement territorial autour d’un village de services communautaires (Tauranga-Western 

Bay of Plenty), une autre encore était un instrument de responsabilité sociale des entreprises 

institué par les autorités locales (Manukau). 

Beaucoup de ceux qui se sont impliqués dans ces organisations (qu’ils soient rémunérés ou 

bénévoles) ont développé une vision plus large de leur organisation et de ce qu’ils pouvaient 

apporter à l’amélioration de la qualité de la vie de ceux qui vivent et travaillent dans leur 

communauté. L’un des catalyseurs du changement de ces organisations initiales, qui a aussi 

été une plate-forme pour le développement ultérieur de la philanthropie communautaire en 

Nouvelle-Zélande, fut un « séminaire pour la générosité » (« generosity seminar ») accueilli 

par l’une des fondations familiales influentes de Nouvelle-Zélande (la Fondation Tindall) en 

2002. Les participants ont été mis au défi d’envisager comment ils pouvaient « insérer la 

générosité dans les mailles de notre tissu social (néo-zélandais) »  

Ce défi a été relevé dans tous le pays à travers plusieurs initiatives –la plus cohérente étant le 

développement d’un mouvement balbutiant des fondations territoriales. 

Il y a désormais 10 fondations territoriales émergentes qui sont à des degrés variés de 

développement, ainsi qu’un Fonds (Whanganui) qui envisage d’opter pour le statut de 

fondation territoriale. 

Les structures juridiques des trois premières fondations territoriales ont dû être révisées afin 

de faciliter leur évolution vers le statut de véritables fondations territoriales. 

 

 

Correspondants: Mark Bentley, Directeur Exécutif, Auckland Communities Foundation, and Nicky Wilkins, 

Directeur Général de l’ Acorn Foundation 

 

 

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


