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POLOGNE 
 

Fondations territoriales 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 32 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 12 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 2 074 017,80$ (dotations 

uniquement) 

Montant total des subventions allouées par les fondations territoriales 

en 2009 

508 600$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 4 602 000$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation territoriale 10% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Raciborski Fundusz 

Lokalny ; 

287 842$ 

 
 

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

 
 

1. Nidzicki Fundusz Lokalny - Barbara Margol - funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl 

2. Fundusz Lokalny „Ramza”- Ewa Kluczniok - fundusz@ramza.org 

3. Fundusz Tratwa Szczecinek - fundusz-szczecinek@o2.pl 

4. Fundacja Nauka dla Srodowiska - Arkadiusz Borysiewicz - biuro@ndsfund.org 

5. Koalicja dla Mlodych Fundusz Lokalny Ziemi Bialobrzeskiej - biuro@fundusz.one.pl 

6. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Bilgorajskiej - Irena Gadaj - flzb@lbl.pl 

7. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika - Dorota Komornicka - flms@ng.pl 

8. Goldapski Fundusz Lokalny - Zbyszek Mierunski - gofund@wp.pl 

9. Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” - Mieczyslaw Dzikowski - lffprojekt@wp.pl 

10. Fundusz Lokalny Powiatu Lezajskiego - Robert Skwara - lsr@free.ngo.pl 

11. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Plockiej „Mlodzi Razem” - fundusz@mlodzirazem.pl 

12. Stowarzyszenie Centrum Mlodzieży „Arka” - scmarka@poczta.fm 

13. Fundacja „Sokolski Fundusz Lokalny” - Maria Talarczyk - fundacja@sfl.org.pl 

14. Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - Monika Olejnik - 

fund2000@free.ngo.pl 

15. Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” - sd_razem@poczta.onet.pl 
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16. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Dorota Lenarczyk - warka@stowarzyszeniewarka.pl 

17. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS - Agnieszka Zielonka-Mitura - 

cris@cris.org.pl 

18. Forum Mlodzieży Samorzadowej w Gieraltowicach - forum@fmsgieraltowice.pl 

19. Stowarzyszenie Samorzadow Euroregionu Puszcza Bialowieska - Jan Chomczuk - 

euroregion@powiat.hajnowka.pl 

20. Centrum Animacji Spolecznej HORYZONTY- Agnieszka Poliwka-Jez - 

agnieszka.poliwka@horyzonty.org.pl 

21. Stowarzyszenie „Przystan” w Ilawie - Marek Polanski - 

stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl 

22. Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Srodowiska – Lucyna Sobańska - 

l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl 

23. Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” - stowarzyszenie.serce.dzieciom@neostrada.pl 

24. Fundacja Elblag - Fundusz Lokalny Regionu Elblaskiego - biuro@fundacja.elblag.pl 

25. Fundacja Pokolenia - fundacjapokolenia@gmail.com 

26. Stowarzyszenie Mlodziezy Katolickiej „Wolni od Uzaleznien” - smk@zaleszany.pl 

27. Zielonkowskie Forum Samorzadowe - g.grabowski@zielonka.pl 

28. Zywiecka Fundacja Rozwoju - gabi@beskidy.org.pl 

29. Stowarzyszenie Rozwoju Spolecznego - srs@frdl.rzeszow.org.pl 

30.Raciborski Fundusz Lokalny - rfl@pro.onet.pl 

31.Stowarzyszenie Swietokrzyski Fundusz Lokalny - fundusz@funduszlokalny.kielce.pl 

32.Fundacja Rozwoju Spolecznego "Nad Symsarna" - symsarna@o2.pl 

 

Une dizaine  des fondations territoriales précitées  sont encore dans leur phase de décollage. 

Personnel des fondations territoriales 

Les fondations territoriales de Pologne emploient essentiellement du personnel rémunéré. 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal en Pologne est assez favorable aux fondations territoriales. Il 

existe des incitations juridiques et fiscales, par exemple, une réduction d’impôt pour les dons 

caritatifs. Les organisations philanthropiques peuvent bénéficier de la cession des 1% l’impôt 

dû et de dons directs sur les salaires. 
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Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises, le bénévolat et le e-bénévolat, 

pour n’en citer que quelques unes. 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

Pologne 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  

 ✓    

 

Exemples : 
 

a. Des bourses permettant aux jeunes en difficulté financière d’accéder à l’éducation 

b. Les fondations territoriales promeuvent les activités caritatives et locales 
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Implication de la communauté 

 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Pologne 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 

Exemples : 

 Nidzicki Fundusz Lokalny a créé Radio Mlodych (la radio des jeunes), gérée par des 

jeunes du quartier. 

http://www.radiomlodych.nidzica.pl/ 

 Fundacja Pololenia a créé des pages web locales - Tuba Lokalna –sur lesquelles il est 

possible de parler des événements locaux et de discuter des questions relatives à la 

communauté. 

http://www.lokalnatuba.pl/ 

 

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

 Ouverture du club péri-scolaire par Fundusz Lokalny Masywu Snieznika à destination 

des enfants dont les familles rencontrent des difficultés financières, où ils peuvent 

pratiquer leurs hobbies et travailler. (http://www.flms.pl/) 

 Création du village de la poterie par Nidzicki Fundusz Lokalny et Fundacja NIDA, qui 

promeut l’artisanat régional et local.(http://www.garncarskawioska.pl/ 

 

Importance des petites subventions  

Les petites subventions sont disponibles pour les petites organisations ou les particuliers. Elles 

sont plus faciles à obtenir et à gérer. Elles sont très motivantes et stimulantes pour les 

militants locaux. Elles servent à leurs bénéficiaires de préparation à des demandes de 

subventions plus importantes 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

Fonds dédiés 

Types de donateurs 

Programmes de l’UE 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Organisation d’activités de bienfaisance 

2. Constitution de fonds de donateurs 

3. Implication des donateurs dans les commissions de subventionnement et les comités 

consultatifs 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

1. Demandent des dons non- pécuniaires (en raison de la crise économique) 

2. Organisent des campagnes pour bénéficier de la cession d’impôt de 1% 

Evaluation de l’impact et communication 

Zywiecka Fundacja Rozwoju a organisé la campagne d’information sur la qualité de l’air. Le 

programme s’intitule "Zywiec bez czadu" (Zywie sans monoxyde de carbone). Elle a préparé 

le programme de subventionnement, les affiches et un film sur les effets de la pollution 

atmosphérique afin de montrer à la communauté comment elle peut influer sur son 

environnement (http://www.zfr.beskidy.org.pl/) 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales de Pologne tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 

a. Fédération des fondations territoriales de Pologne – n’associe pas toute les fondations 

territoriales mais organise des formations et des visites d’étude, par exemple comme en 

avril 2010 auprès des fondations territoriales italiennes. 

b. Les fondations territoriales polonaises apportent aussi leur collaboration  au programme 

« Act Locally » mené par l’Academy for the Development of Philanthropy in Poland. 

c. Les fondations territoriales de Pologne, de Slovaquie et de République Tchèque ont eu 

une opportunité de visites d’étude dans d’autres fondations territoriales du Visegrad 

Group grâce au programme V4 Community Foundations Maturity mené par l’Academy 

for the Development of Philanthropy. 

d. Certaines des fondations territoriales de Pologne sont aussi membres du TCFN 
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Sources de soutien pour les fondations territoriales 

 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

1. Les fondations Stefan Batory 

 2. L’ Institute of Public Affairs 

3. La Polish-American Freedom Foundation 

4. L’Academy for the Development of Philanthropy in Poland 

5. L’Information Society Development Foundation 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- assez disponible 

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

 

Action auprès des pouvoirs publics 

Certains représentants des fondations territoriales (Ms. Irena Gadaj de la Fundacja Fundusz 

Lokalny Ziemi Bilgorajskiej et Tomasz Schimanek, freelance qui coopère avec l’Académie) 

ont pris part au processus d’amendement de la loi sur l’intérêt général et le bénévolat. Grâce à 

leur engagement, le gouvernement local peut réaffecter l’argent destiné aux ONG. 

 

Histoire des fondations territoriales en Pologne
1
 

Le programme de développement des fondations territoriales fut le premier initié par 

l’Academy for the Development of Philanthropy in Poland (ADPP). Avant son lancement, 

une étude de faisabilité sur la constitution des fondations territoriales en Pologne avait été 

préparée en 1998 par le Policy and Action Group et l’Institute of Public Affairs. Les étapes 

suivantes ont consisté en d’intenses séances de formation montées par des experts polonais et 

américains et deux visites d’étude aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

Nous avons lancé la coopération avec les communautés locales en 1998. Il s’en est suivi que 

les leaders locaux et leurs partenaires ont constitué des fondations territoriales. Les premières 

furent créées en 1998 à Bystrzyca Klodzka et Lidzbark Warminski. Les dix autres furent 

constituées en 1999. Elles ont été fondées par des dirigeants locaux, des donateurs et des 

représentants des autorités locales. Le National Community Foudations Network, réunissant 

les 12 premières organisations, fut créé en 2001. Fin 2001 nous avons débuté une coopération 

avec cinq nouvelles communautés, où furent créées cinq autres fondations territoriales. Le 

programme d’aide à destination de ces organisations reposait sur l’expérience des fondations 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR) par Eleanor W.Sacks. WINGS 
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territoriales « matures ». En 2003 nous avons décidé de coopter 4 coalitions supplémentaires –

des participants à l’Initiative Factory-Yoth funds Program. Fin 2003 nous avons choisi un 

groupe d’initiatives suppléméntaire qui a fait ses premiers pas vers la constitution d’une 

fondation territoriale avec l’aide de l’Académie. En 2004 notre coopération s’étendait à 20 

fondations territoriales dans tout le pays. 

Les autorités locales des communes et de comtés sont des donateurs qui comptent pour les 

fondations territoriales polonaises. En termes de fréquence des dons, les entreprises et les 

autorités locales arrivent en tête. En termes de valeur des dons, les autorités locales les 

précèdent légèrement. La contribution des particuliers est relativement faible. Les autres 

organisations locales sont des donateurs qui comptent car elles participent à la gestation des 

fondations territoriales, en les aidant à couvrir leurs frais administratifs. 

 

Organisation de soutien :  Academy for the development of Philanthropy in 

Poland (ADPP) 

Histoire et objectifs
2
 

Le mouvement des fondations territoriales est très actif en Pologne. L’impulsion initiale est 

venue du programme de développement des fondations territoriales, le premier programme 

organisée et géré par l’ADPP. L’Académie a été constituée en 1998 par un groupe impliqué 

dans le « Democracy Network Project » financé par l’USAID. Après des débuts en 1998 

permis par la combinaison d’une aide technique et d’un programme de subvention défi, 

l’ADPP fut à même de faciliter la formation des 12 premières fondations territoriales de 

Pologne. Ces organisations formèrent le National Community Foundation Network en 2001. 

En 2006 le nombre des membres du réseau augmenta avec 8 fondations territoriales 

supplémentaires. 

Actuellement il y 21 fondations territoriales constituées (l’une d’entre elles n’est pas membre 

du réseau). De plus, nos partenaires locaux sont intégrés au programme « Act Locally ». 

L’action de l’Académie se déploie dans cinq domaines stratégiques : 

 Le développement des communautés locales 

 La stimulation des jeunes 

 La stimulation des séniors 

 L’implication des entreprises dans la communauté 

 L’entreprenariat social 

 

L’action de l’Académie est orientée avant tout vers les ONG, les groupements de la société 

civile et les cercles d’affaires. Nos programmes peuvent aussi faire appel aux gouvernements 

locaux, aux media, à l’opinion publique. Nos activités donnent particulièrement la priorité à la 

coopération avec les fondations territoriales et les autres ONG actives dans les petites 

communautés, étant donné que nous voulons avant tout contribuer à leur autosuffisance et au 

développement local. 

 

                                                 
2
 Ibid 
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Nos principes : 

 L’ouverture – nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération, à l’échange des 

idées, à la recherche de nouvelles solutions. 

 Le partenariat – nous créons des alliances ; nous travaillons en réseau au sein d’une 

communauté d’objectifs et de valeurs. 

 L’innovation – nous sommes en quête de méthodes inédites d’action ; nous explorons 

de nouvelles sphères. 

 La fiabilité et la transparence – nous sommes méticuleux quant à l’utilisation optimale 

des ressources que l’on nous a confiées, à la production d’effets notables, au contrôle 

et à l’évaluation. 

 Un soutien complet – notre aide concerne les secteurs du financement, de la formation, 

du conseil, de la publication de documentation, de la mise en œuvre de campagnes 

sociales, du lobbying pour des solutions intégrées et de bonnes pratiques au sein de 

notre secteur d’activité. 

 Formation à l’indépendance de l’action – nous enseignons l’autonomie ; notre aide 

consiste à soutenir l’activité autonome et la  capacité des organisations de la société 

civile à utiliser leurs ressources  

 

En tant que partie intégrante du programme de développement des fondations 

territoriales, l’Académie a soutenu la création et le développement des fondations 

territoriales de différentes façons : 

 

 Formation et conseil (dont la création d’alliances, la collecte de fonds, les programmes 

de subventions, la promotion, la comptabilité) 

 Des manuels : “How to Establish a Local Philanthropic Organization," "Rules for 

Creating and Managing Community Foundations based on American Experiences," 

"The Donor's Manual," "Capital Endowment," “Community Foundation–a Solution to 

Donor's Problems and NGO Hassles," "Non Omnis Moriar, or How to make a 

Charitable Bequest" et d’autres. 

 Des exposés sur le concept d’organisations philanthropiques locales, sur la 

coopération avec les donateurs. 

 Des extraits de documents : statuts internes, règles opérationnelles pour les comités 

consultatifs et conseils d’administration de fondations territoriales, procédures de 

soutien organisationnel, expertise juridique 

 Expertise d’avocats, de dirigeants de fondations territoriales américaines et 

britanniques 

 Diffusion d’informations par le biais du bulletin électronique « Kurier Amaliowy » 

 Aide financière (par les biais de fonds d’appoint) ; ainsi l’Académie cofinance les 

programmes de subventions et de bourses des fondations territoriales, les dotations, et 

les dépenses courantes des organisations. 

 travail en réseau : rencontres régulières des dirigeants des fondations territoriales, 

échanges d’expérience, aide au développement de normes opérationnelles 

 promotion, essentiellement par le biais de publications, de supports d’information, de 

brochures du réseau, l’offre de nouveaux contacts, coopération avec les organisations 

européennes, américaines et canadiennes 
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Structure et organisation 

L’Académie est une association indépendante, dont la mission principale est d’être source 

d’inspiration et d’aide à l’action. Notre action se déploie dans cinq domaines d’action 

(mentionnés plus haut) et l’un d’eux est le développement des communautés locales. Au sein 

de ce domaine, la priorité est donnée au développement des fondations territoriales et au 

programme « Act Locally ». 

Depuis 2004 l’Académie met en œuvre le programme « Act Locally » en coopération avec les 

fondations territoriales et les organisations locales de subventionnement. (LGO). Le nombre 

de LGO augmente de 10 à 15 chaque année. En 2007 nous avons coopéré avec 45 LGO, dont 

16 fondations territoriales. 

Les LGO organisent des concours pour l’obtention de subventions, décernent des prix aux 

projets vainqueurs et contrôlent l’utilisation des fonds. Les subventions sont allouées à des 

ONG, des institutions locales et des groupements informels pour la mise en œuvre de projets 

qui répondent à des besoins locaux. Tous les concours respectent des normes identiques 

(mêmes documents de participation, mêmes règles) et des valeurs comme l’ouverture, la 

transparence et la volonté d’éviter les conflits d’intérêts. 

Les LGO sont très semblables aux fondations territoriales pour ce qui est de leur structure et 

leurs modalités d’action. Nous estimons que le concept de LGO constitue un modèle adéquat 

de développement pour les fondations territoriales. 

La structure de gestion de l’Académie est simple : trois directeurs responsables de la 

supervision des programmes et des coordinateurs de programmes avec leur équipe. Certains 

programmes sont soutenus par des conseils de programmes et des comités de sélection. 

En 2007 l’Académie a mis en œuvre 16 projets (dont certains venaient à l’appui de nos 

programmes de base). Nos employés rémunérés étaient au nombre de  20 et nous avions entre 

5 et 7 bénévoles. Il n’y a pas de membre de fondations territoriales dans notre structure. 

Le tableau ci-dessous représente les revenus perçus par l’Académie de janvier 2007 à 

Décembre 2007. 
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Les fondations territoriales ont la possibilité de profiter des autres programmes de 

l’Académie : 

Le laboratoire d’aptitudes–  le programme repose sur le concept de création de laboratoires 

d’aptitudes dans les communautés locales avec l’aide des organisations philanthropiques. Les 

laboratoires enseignent aux jeunes les techniques d’élaboration de projet, de recherches de 

partenaires, de travail en équipe et les mènent à s’interroger sur la nécessité de l’action. Les 

organisations participant au programme allouent de petites aides aux jeunes pour les aider 

dans le lancement de leurs activités. 

 

Act Locally – Par le biais des subventions accordées dans le cadre des concours ouverts à 

tous, nous aidons au développement de communautés locales actives, dans lesquelles les 

habitants déterminent ensemble les problèmes et tentent de les prévenir ou d’en atténuer les 

conséquences. Depuis la quatrième édition du programme, les dons ont été pour la première 

fois accordés avec l’aide des LGO locales –essentiellement des fondations territoriales. Nous 

coopérons désormais avec 45 LGO (dont 16 fondations territoriales). Nos partenaires locaux 

mettent en œuvre des concours locaux et remettent des prix sous forme de dons aux ONG et 

aux initiatives des citoyens dont les actions visent des zones allant de 4 communes à plusieurs 

comtés. 
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Enfin les fondations territoriales peuvent participer aux programmes de bourse tels que celui 

financé par le Charity Committee of Agora  (l’une des plus grosses maisons d’édition de 

Pologne). Dans le cadre du programme, des fondations territoriales ont été sélectionnées pour 

mettre en œuvre les programmes locaux de bourse pour les élèves du secondaire. 

En 2008, dans le cadre du concours « Benefactor of the Year » nous avons permis pour la 

première fois aux fondations territoriales de nominer leurs donateurs pour une partie du 

programme. Seules les fondations territoriales et les LGO pouvaient envoyer des nominations 

avec la description de l’envergure et des résultats du projet soutenu. Le titre sera accordé à au 

moins un donateur. 

Depuis 2008, les fondations territoriales et certaines LGO ayant déclaré leur volonté de se 

constituer en fondations territoriales peuvent participer au nouveau programme de l’Académie 

V4 Community Foundation Maturity Program. L’objectif général du programme est 

d’améliorer les capacités organisationnelles des fondations territoriales et d’augmenter 

quantitativement et qualitativement le soutien financier apporté aux actions des citoyens qui 

contribuent au développement des communautés locales. Nous projetons par exemple 

d’entreprendre des actions de subventionnement, de conseil et d’aide, de mettre à profit 

l’expérience de chacun et de reconnaitre  les bonnes pratiques, qui conduiront à une 

augmentation générale des fonds collectés localement, des dotations et des ressources 

annuelles permettant de traiter les problèmes et les besoins locaux. 

Réalisations récentes 

Fin 2007, nous avions initié un nouveau programme à long terme de soutien aux fondations 

territoriales des pays du groupe de Visegrad, qui nous servirait de plate-forme à des réunions 

permettant d’échanger nos expériences et d’organiser des concours. 

Nous avons développé une série de programmes pour promouvoir l’activité des séniors. Dans 

le cadre de l’un d’entre eux, nous avons mené la première enquête sur la situation des 

chômeurs de plus de 50 ans. Nous avons développé un service internet consacré à la 

discrimination par l’âge : www.senior.info.pl. 

Dans le cadre du programme « Act Locally », nous avons développé un réseau de LGO en 

Pologne. En 2007, nous avons coopéré avec 45 LGO ; en 2008, le réseau devrait s’étendre à 

50 membres. 

En coopération avec des organisations partenaires volontaires et des experts ayant répondu à 

l’invitation, nous avons conçu et produit un programme complet d’enseignement et de conseil 

qui a rendu possible le partage des savoir-faire concernant le financement et le 

fonctionnement des ONG. Il s’agissait par exemple des mécanismes modernes de financement 

pour les initiatives civiques au niveau local. Le programme a été préparé sur la base des 

connaissances et de l’expérience des fondations territoriales et des autre ONG coopérant avec 

l’Académie. Nous avons fait paraître des supports de formation et de conseil en 1200 

exemplaires chacun : 

 Module 1 : cadre juridique de l’action des ONG 

 Module 2 : gestion, planification, et évaluation de l’activité 

 Module 3 : coopération avec l’environnement 

 Module 4 : budget des ONG 

 

http://www.senior.info.pl/
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Nous avons lancé un programme intitulé « My Scholarship » qui vise essentiellement à 

apporter un soutien financier aux programmes de bourses locales et à créer un système 

d’information sur le marché des bourses en Pologne. Un portail (www.mojestypendium.pl) a 

été conçu de façon à offrir à tous les étudiants de Pologne un outil de recherche de la bourse la 

plus appropriée à leur cas. Le portail propose aussi des conseils sur les techniques de mise en 

place des programmes de bourses. 

Défis actuels/évolutions futures 

Le défi majeur est le développement d’un « V4 Community Foundations Maturity Program » 

et d’attirer de nouveaux donateurs. Le programme est conçu sur 10 ans, et son objectif 

principal est d’améliorer la capacité d’action des fondations territoriales dans les pays du 

groupe de Visegrad (la Slovaquie, la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne) 

La promotion de la CSR (responsabilité sociale des entreprises) au niveau local est un autre 

défi pour l’Académie. Nous avons franchi une première étape en 2007 avec le lancement du 

projet « Responsible Business- Local CSR end CCI Activities ». L’objectif majeur du 

programme était le soutien de  trois LGO (partenaires de l’Académie dans le programme 

« Act Locally ») dans leur entreprise de création de liens durables avec les entreprises. L’un 

des objectifs annexes du projet était la sensibilisation des entrepreneurs locaux des trois 

communautés du CSR-CCI mais aussi la mise en avant des exemples d’actions locales de 

CCR/CCI pour amorcer une coopération large du secteur privé local avec le secteur du non 

lucratif. Avant  la fin du programme un séminaire national co-sponsorisé par le Business 

Centre Club a été organisé à Varsovie en décembre 2007. Il a été l’occasion de faire la 

promotion du livre « Responsible Business – A Local Perspective », un guide pratique à 

l’usage des entrepreneurs, une compilation de travaux soumis par les différentes LGO 

décrivant les bonnes pratiques de coopération entre organisations et entreprises. 

Ressources complémentaires 

Site web de l’Académie, qui propose des informations sur les fondations territoriales 

polonaises et le Community Foundation Development program: www.filantropia.org.pl 

Lien vers le rapport annuel: The Annual Report 2007 – Academy for the Development of 

Philanthropy in Poland. http://filantropia.org.pl/who_we_are.html 

 

Correspondant: Aneta Kapel, Respondable des programmes, Academy for the Development of Philanthropy in 

Poland 
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