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     PORTO RICO 
    

   Puerto Rico Community Foundation (PRCF) 

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

 
Total des actifs, dotation incluse, fin 2009 26 086 517$ 

Budget annuel de fonctionnement 1,3 M$ 

Montant total des subventions allouées en 2009 1 021 627$ 

Population de la zone cible de votre fondation territoriale 4 M 

Nombre d’employés rémunérés dans votre fondation territoriale 14 

Nombre des membres du conseil d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

13 

 

 
Activité et impact   

La PRCF a été porteuse des changements suivants grâce à ses  programmes de subventions et 

autres projets : 

 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 

du territoire 
✓     

Transparence/ 

responsabilité accrues 
 ✓    

Renforcement des liens 

entre les différentes parties 

prenantes 

 ✓    

Augmentation des dons 

caritatifs par le biais des 

fondations territoriales 

 ✓    

 

 Commentaire : le PDG de la PRCF est membre à la Commission pour les droits civiques, une 

entité indépendante dont les membres sont nommés par le gouverneur pour un mandat à durée 

déterminée. Cela a permis des échanges riches en matière de connaissances et perspectives sur 

les sujets relatifs aux communautés. 
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Dans des domaines comme l’environnement et les arts, la PRCF a géré deux fonds dédiés à 

ces champs spécifiques : 

 Le Fonds Toyota : dédié aux organisations à but non lucratif dons les programmes 

environnementaux sont axés sur la protection de l’environnement. 

 Le Fonds Lexus : subventions aux particuliers pour des expositions artistiques dans 

des musées locaux reconnus 

La PRCF a noté des changements « légèrement positifs » pour ce qui est de la rubrique 

«pauvreté en baisse, société plus égalitaire » en raison de la tourmente économique qui 

a frappé l’île comme le continent. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant montre comment la PRCF 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 ? ✓   

 

Commentaire: Le conseil d’administration de la PRCF est composé de particuliers issus de 

différents secteurs de la communauté. Par exemple, son PDG vient d’une organisation à but 

non lucratif qui assiste les laissés-pour-compte, le directeur exécutif est issu d’un des 

syndicats les plus importants de l’île, l’ancien directeur du Women’s Procurement Office 

(bureau d’aide aux femmes), l’ancien secrétaire du secteur de l’éducation, et certains autres 

sont des chefs d’entreprises et des responsables de société. 

L’année dernière la PRCF a rassemblé la communauté autour de tables rondes sur des 

questions importantes pour la communauté : 

 Education – la PRCF a présenté l’ouvrage The Challenge of Governing Education, 

dont l’auteur est l’ancien secrétaire à l’éducation. 

 Economie- la PRCF a favorisé un débat sur  l’importance de  « l’économie solidaire ». 

Cette table ronde a débouché sur une initiative visant à promouvoir l’entreprenariat et 

le soutien au plus de 20 000 employés du secteur public et du secteur privé qui ont 

perdu leur emploi au cours de la deuxième partie de l’année.   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Dans le domaine du développement communautaire, la PRCF a eu l’occasion cette année de 

travailler en relation très étroite avec une communauté dominicaine qui avait investi un terrain 

pour y construire illégalement leur maison. Le terrain était en zone fortement inondable et le 
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gouvernement menacé d’une amende de plusieurs millions s’il ne parvenait pas à déloger la 

communauté. Cette affaire attira tellement l’attention qu’un médecin renommé a décidé de 

donner à la communauté un terrain afin d’y construire des maisons. La PRCF a reçu 

temporairement ce terrain en don et s’est engagé à travailler avec la communauté pour qu’elle 

évolue vers le statut de communauté à but non lucratif afin qu’elle puisse le gérer elle-même. 

Par ailleurs, ces dernières années, la PRCF a fait appel  à la participation citoyenne pour 

réclamer l’amélioration du système éducatif pour les plus de 600 000 étudiants de Porto-Rico. 

En 2006, la PRCF a diffusé un pacte de citoyenneté comprenant six principes directeurs pour 

la transformation du système éducatif. La fondation territoriale avait pour objectif qu’un 

million de citoyens s’engagent dans le pacte. Fin 2008, l’objectif était atteint avec 1,2 M de 

signatures de citoyens et l’approbation des groupements et des associations les plus 

importants du pays. Pour fêter ce succès et pour mettre en avant sa demande, la PRCF a 

organisé en février 2009 un événement public majeur appelé Junte por la Educación (Ensemble 

pour l’éducation), qui a réuni environ 3500 personnes parmi lesquelles le gouverneur tout juste 

élu et le nouveau secrétaire à l’éducation. 

 

Subventions et/ou programmes fructueux 

 

Développement communautaire- deux secteurs d’intervention : 

a. Développement économique de la communauté –financé par les banques de l’île 

b. Logement abordable- financé par les programme HUD et ROSS 

 

La priorité de la PRCF est de subventionner les organisations à but non lucratif de ces zones, 

d’organiser des ateliers de renforcement des capacités et d’apporter un soutien technique. 

Certains résultats sont visibles : 

1. Développement économique 

a. Ateliers de renforcement des capacités pour cinq organisations à but non 

lucratif 

b. Evaluation de l’impact pour trois organisations à but non lucratif soutenues par 

la PRCF qui révèle : 

 La création de 54 emplois 

 La création de 65 micro-entreprises 

 Financement prévu pour 16 micro-entreprises 

 Conception de 16 business-plans 

 224 participants aux ateliers de renforcement des capacités 

 

2. Logement abordable 

 93 unités d’habitation en cours de construction 

 60 personnes formées en planification stratégique, rôles et 

responsabilité d’un membre du conseil d’administration, gestion de 

projets, planification immobilière 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Dons fléchés 

3. Fonds de flux 

4. Financement de programme et sponsorisation d’événements 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La PRCF a mis au point une procédure d’approche et de gestion des donateurs mis en œuvre 

par les Philanthropic Asset Development and Donor Services Units. Elle est axée sur le 

développement et le maintien des relations. La procédure comporte l’élaboration du profil du 

donateur, ce qui implique de trouver des terrains d’action communs et de comprendre sa 

vision et ses objectifs philanthropiques. La PRCF présente des projets de collaboration 

décrivant les moyens envisagés pour atteindre les objectifs des donateurs. 

Evaluation de l’impact et communication 

La PRCF croit fortement aux effets de la communication sur son rôle et son impact dans la 

communauté. Elle a rédigé un plan structuré de communication comprenant les relations avec 

les médias, la publicité et l’utilisation des outils technologiques pour diffuser ses messages. 

 Site web – Au fil des années, la PRCF a perçu la nécessité d’utiliser la technologie à 

bon escient pour communiquer. Son site web fournit des informations actualisées sur 

son action, mais aussi une série de ressources comme des liens vers les médias locaux 

et les autres organisations communautaires.  

 Réseaux sociaux – la PRCF a actuellement un compte Facebook pour communiquer 

sur les avancées de son programme à Haïti, et un blog pour les éducateurs. Elle rédige 

aussi régulièrement des messages sur Twitter. 

 Lettres d’information électronique et bulletins. La PRCF a une lettre d’information 

mensuelle appelée Entrelazando (être en contact) qu’elle envoie à une liste 

institutionnelle de plus de 700 collaborateurs. 

 Couverture médiatique – la PRCF a développé de très relations avec les médias 

locaux. 
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Les réseaux 

La PRCF tire  parti des réseaux nationaux et internationaux et est en contact avec les autres 

fondations territoriales de la région. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Les activités des réseaux sont précieuses. Elles ouvrent les portes de la connaissance et 

permettent de bâtir des relations. 

Autres sources de soutien 

La PRCF considère que le soutien qu’elle reçoit du Council on Foundations et des autres 

fondations est très utile, ainsi que celui de WINGS, du GFCF et des bailleurs de fonds. 

Histoire de la fondation territoriale de Porto Rico
1
 

L’idée de la création de la PRCF est née en 1983 quand la National Puerto Rican Coalition 

(NPRC) basée à Washington, l’une des organisations leaders fondées par les Portoricains aux 

Etats-Unis, s’est intéressée aux problèmes qui touchaient l’île. Une première réunion a eu lieu 

avec environ 90 représentants des organisations à but non lucratif et de la communauté des 

donateurs locaux et des Etats-Unis. Il y avait aussi un représentant du groupe pharmaceutique 

local Schering-Plough. 

D’autres rencontres ont eu lieu ensuite entre la NPRC, Schering Plough et la Fondation Ford 

pour étudier les possibilités de constitution d’une organisation subventionneuse locale. La 

Fondation Ford a alloué une subvention à la NPRC pour qu’elle mène une étude d’opportunité 

pour le marché portoricain. Les résultats ont plaidé en faveur de la constitution d’une 

fondation territoriale. 

Le PDG de Schering Plough a accepté la présidence du comité de développement de la 

fondation, faisant de son groupe l’un des premiers à s’engager activement dans un projet 

collaboratif. Au nombre des autres acteurs clés, il y avait : le président de la Banco Popular de 

Puerto Rico, la banque la plus importante de l’île, lequel est ensuite devenu le premier 

président du conseil d’administration de la PRCF ; de la Fondation Ford, Homer Wadsworth, 

ancien PDG de la Cleveland Foundation, dont la contribution a été déterminante dans le choix 

de la composition du conseil d’administration et la rédaction des premiers statuts relatifs à la 

mission. Rafael Fabregas, un comptable public certifié, qui avait présidé la Puerto Rico 

Chamber of Commerce et était associé à plusieurs organisations citoyennes, est devenu notre 

premier président. Le Dr Ethel Rios de Betancourt, un des membres fondateurs du conseil 

d’administration, a accepté le poste de vice-président de programme, prenant plus tard celui 

de directeur exécutif et pour finir celui de président de la PRCF. 

Le travail préparatoire a été financé avec des fonds de démarrage alloués par la Fondation 

Ford et grâce à l’engagement de quatre autres fondations nationales des Etats-Unis : 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  
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Rockfeller, Carnegie, Mott et Mac Arthur. Il a aussi bénéficié de l’engagement de 13 

entreprises locales, dont deux banques et plusieurs donateurs moins importants. 

La PRCF est la plus ancienne fondation territoriale d’Amérique Latine et la seule à Porto-

Rico. Dès sa naissance en 1985, elle a été conçue comme un vecteur de changement social. 

Au cours des 22 dernières années, elle a octroyé plus de 34 M$ de subventions à plus de 4000 

initiatives communautaires qui répondaient à des besoins urgents dans les domaine de 

l’éducation, de la santé, du leadership communautaire, du logement, du développement 

économique, des arts, de la prévention contre les drogue. Elle a aussi  joué un rôle inestimable 

en matière d’assistance technique, de leadership, de renforcement des capacités. 

 

Correspondant: Mary Ann Gabino, Vice-présidente, développemnt institutionnel, Puerto Rico Community 

Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


