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REPUBLIQUE SLOVAQUE 
 

Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 10 ou 11 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 Aucune 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 179 100$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations territoriales 

en 2009 

756 500$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 1 125 520$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation territoriale 40% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, 

fin 2009, et valeur de l’actif 

Health City CF, 

BanskaBystrica; 

746,000.00$ 

 

Liste complète des fondations territoriales : 

 
Healthy City Community Foundation, Banská Bystrica and Zvolen 

Contact: Ms. Beate Hirt 

Email: bhirt@knzm.sk 
 

Prešov Community Foundation 

Contact: Mr. Michel Balaz 

Email: knp@knpresov.sk 
 

Trencin Foundation 

Contact: Ms. Alena Karasova 

Email: karasova@trencianskanadacia.sk 
 

REVIA-Small Carpathian Community Foundation 

Contact: Ms. Drahoslava Finkova 

Email: revia@revia.sk 

 

Velky Saris Community Foundation 

Contact: Ms. Stefania Lenzova 

Email: lenzova@nextra.sk 
 

Bratislava Community Foundation 

Contact: Mr. Lubos Tvrdon 

Email: tvrdon@knb.sk 
 

Blue Torysa Community Foundation 

Contact: Ms. Sona Suhajova 

Email: knmt@lonler.sk 
 

Liptov Community Foundation 

Contact: Mr. Ivan Sensel 

Email: knl@knl.sk 
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Nitra Community Foundation 

Contact: Ms. Lubica Lachka 

Email: nkn@nkn.sk 
 

Humenne Community Foundation 

Humenne City Hall 

 

Bardejov Community Foundation 

Contact: Mr. Jozef Jarina 

Email: knbj@bardejov.ak 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

Les fondations territoriales de Slovaquie emploient du personnel rémunéré, en moyenne deux 

employés à temps plein par fondation. Cependant, au vu de la charge de travail, de 

l’importance des programmes de subventions et de leurs autres activités, les fondations 

territoriales sont plutôt en sous-effectifs. Comme c’est le cas pour d’autres pays, le 

financement des frais généraux a été le plus difficile à obtenir. 

De nombreux bénévoles aident également la fondation lors des événements, ainsi que pour 

l’évaluation des demandes de subventions et certains services ou besoins. 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal en Slovaquie n’est pas très favorable aux fondations territoriales. Il 

ne s’est ni significativement amélioré ni n’a empiré. Il existe des règles d’enregistrement des 

fondations et de leur activité. Cependant la loi prévoit un cadre relativement strict pour les 

activités des fondations. L’aspect le plus négatif de ce cadre juridique est la non existence 

d’incitations fiscales au don. Cela rend le rôle des fondations territoriales très difficile. Le 

gouvernement actuel, qui sera bientôt remplacé suite aux élections législatives du 12 juin, 

ainsi que le gouvernement précédent, a supprimé toutes les incitations fiscales en faveur des 

donateurs et des nouvelles initiatives dont bénéficiait le secteur du non lucratif depuis le 

changement de régime du début des années 90. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

1. Nécessité de devenir plus professionnel et d’adapter le modèle entrepreneurial : ces 

dernières années les fondations ont plus que jamais reconnu la nécessité de se 

présenter sous un jour plus professionnel. L’image que les fondations donnaient 

d’elles étaient celle de dispensateurs de bonnes actions. Cependant, il leur est devenu 

nécessaire d’attirer des nouveaux donateurs, sociétés et entreprises, afin d’assurer leur 

viabilité, et ces acteurs ne parlent pas le même langage. Les fondations ont donc dû 

changer leur stratégie de communication ainsi que la façon dont ils répondent aux 

besoins de leurs donateurs. 

 

Etant donné qu’il y un nombre relativement faible de fondations territoriales en 

Slovaquie, elles expérimentent différentes techniques de collecte de fonds et répondent 

à leur mission en combinant diverses opportunités.  

mailto:knbj@bardejov.ak
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Depuis trois, quatre ans, une tendance majeure est le recours aux médias sociaux et à 

internet comme espace de communication dans le secteur de la citoyenneté, 

particulièrement chez les jeunes. Les fondations territoriales slovaques ont épousé 

cette tendance et certaines d’entre elles utilisent les médias sociaux pour augmenter 

leur portée. 

2. La crise financière : l’effondrement du monde de la finance a eu un impact immense 

sur les fondations territoriales. L’activité de nombreuses industries slovaques repose 

sur les exportations qui ont considérablement fléchi en 2009. Par ailleurs, les filiales 

des sociétés et des institutions financière multinationales et internationales ont 

diminué leur soutien aux communautés locales, ainsi que le nombre de salariés dans 

les usines slovaques.  Les organisations disposant de personnel rémunéré pourraient 

céder le pas à des organisations menées par des bénévoles. Il ne semble pas encore 

complètement improbable que certaines fondations dussent diminuer leur personnel 

afin de rendre leurs activités plus rentables. Le modèle pourrait évoluer vers un fonds 

communautaire géré par un groupe de bénévoles engagés. Reste à savoir quel impact 

cette évolution pourrait avoir sur l’image professionnelle et la stratégie de 

communication des fondations. En outre, des trusts de bénévoles ne seraient pas à 

même de fournir une variété de services équivalente aux donateurs. 

 

3. Des moyens d’assistance non pécuniaires : les fondations territoriales slovaques font 

plus que jamais l’objet de demande d’aide en nature. Les  discussions sur la façon 

d’aider les communautés par des moyens autres que financiers sont désormais 

fréquentes parmi les membres de l’association des fondations territoriales slovaques. 

L’une des raisons en est que les montants disponibles pour les subventions sont 

aujourd’hui limités. De façon évidente, certains problèmes ne peuvent être résolus par 

l’argent seul, ce qui fait s’interroger sur la façon de se rendre utile autrement. 

 

4. Une autre tendance importante réside dans le financement structurel européen : cela 

constitue un défi majeur pour les fondations territoriales d’un point de vue 

administratif et institutionnel. Plusieurs fondations territoriales en Slovaquie ont eu 

une expérience négative de ces fonds. Cette tendance est encore d’actualité pour les 

prochaines années ; cependant, la situation fiscale de l’Europe étant incertaine au-delà 

de 2014, elle devrait s’affaiblir ensuite. 
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Activité et impact des fondations territoriales 

D’après l’Association of Slovak Community Foundations (ASCF) et le Centrum pre 

Filantropiu (CpF), les programmes de subventions et les différents projets des fondations 

territoriales slovaques ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

 ASCF Cp

F 

ASCF CpF ASCF CpF ASC

F 
CpF ASCF CpF 

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  fondations territoriales 

en augmentation  

  ✓   ✓     

 

 

Exemples : 

 

Les fondations territoriales slovaques fonctionnent comme des organisations hybrides : elles 

octroient des subventions (c’est là leur fonction première) mais assurent aussi les opérations 

de programmes en faveur de leurs communautés autrement que par un simple soutien 

financier. La diversité de leurs activités a mené leurs communautés à être plus actives dans les 

processus de prise de décision, dans la transformation de leur quartier, de leur ville et de leur 

village, de leurs organisations non lucratives. De plus en plus de personnes voient et 

comprennent que cela vaut la peine de s’engager, que cela est même nécessaire, le 

gouvernement tendant à avoir des priorités différentes, que ce soit au niveau national ou local.  

Par exemple, sous l’égide de l’ASCF, les fondations territoriales slovaques mettent en œuvre 

le programme Young Philanthropists, avec depuis des années le soutien de la Slovak Gas 

Industry Foundation. Ce programme a été lancé il y six ans environ et est inspiré du 

programme YouthBank au Royaume-Uni. La composante subventionnement de ce 

programme interactif global n’a pas pour seul objectif l’allocation de petites subventions à des 

jeunes afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets. Elle sert aussi d’instrument éducatif les 

invitant à réfléchir à l’importance de leur engagement, à ses voies et moyens, au 
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développement de contacts et de liens avec des localités autres et des groupes d’âges 

différents, à leur visibilité et leur influence dans leur communauté. Les équipes de Young 

Philanthropists (des groupes de fondations territoriales) acquièrent quantité de compétences et 

connaissances qui les aideront dans leur carrière et leur vie futures.  Beaucoup d’entre eux se 

retrouveront peut-être (sûrement, espérons-le) dans les conseils d’administration de 

fondations territoriales ou d’autres organisations communautaires importantes. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont, d’après l’ASCF et le CpF, les fondations territoriales 

de Belgique impliquent les communautés dans leur action.  

 Oui Plutôt Non 

 
 ASC

F 

CpF ASCF CpF  

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 

La Slovaquie est un petit pays et le nombre de fondations territoriales y est relativement élevé 

pour une population de 5, 5M d’habitants seulement. Les fondations couvrent en général des 

communautés plus restreintes, une ville et ses environs ou une agglomération de petites 

localités, des micro-régions. En conséquence, les fondations territoriales sont très proches de 

leur communauté et leurs activités très « visibles ». Elles sont perçues comme les fers de lance 

des organisations  non lucratives et des initiatives citoyennes et ont souvent été sollicitées 

pour donner de la visibilité à des questions locales. 

Exemples : 

a. A  Bratislava, il y a quelques années, la Bratislava Community Foundation a lancé une 

campagne pour collecter des fonds et attirer l’attention du public sur le fait que le 

clocher gothique des vergers de Janko Krai avait été laissé à l’abandon et avait un 

besoin urgent de rénovation. La Fondation a rassemblé les fonds nécessaires à la 

rénovation et de temps à autre, organise des événements autour du clocher pour 

sensibiliser à cette question. 

b. La Presov Community Foundation assurait la logistique des réunions des militants 

locaux quand ils avaient besoin de se retrouver autour d’une table pour décider d’une 

action commune sur des enjeux communs. 

c. La Barjedov Community Foundation, par le biais de son programme Clean Barjedoc, 

encourage les citoyens à se prononcer sur les sites les mieux entretenus et les plus 
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négligés de la ville, et par là-même incite les responsables locaux et les propriétaires à 

améliorer l’état des édifices négligés. 

 

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

Les fondations territoriales slovaques se sont engagées de manière très variable dans le 

développement de leur communauté et c’est ce qui les différencie. Toutes promeuvent 

l’engagement citoyen dans les affaires de la communauté et éduquent les citoyens à la 

philanthropie privée, à l’importance du secteur non lucratif et à son rôle dans une société 

citoyenne, à l’autonomie et au bénévolat En outre, les fondations identifient souvent d’elles-

mêmes certains problèmes, sur lesquels elles parviennent à attirer l’attention du public. 

Par exemple, l’Healthy City Community Foundation, Banska Bystrica adn Zvolen, a mis en 

œuvre un projet pluriannuel avec pour groupe cible les jeunes défavorisés et l’objectif de les 

préparer à une vie autonome, de les aider à s’adapter à la vie d’aujourd’hui. En 2006, la 

Presov Community Foundation a porté un projet de promotion du secteur du non lucratif et 

d’amélioration des compétences pour ses dirigeants à Presov. Le personnel et les membres 

d’un certain nombre d’organisations locales se sont réunis pour une formation aux techniques 

de promotion du non lucratif, à la collecte locale de fonds et à la planification stratégique. Par 

ailleurs, les organisations du secteur du bénévolat et les principes du développement et du 

soutien aux communautés ont fait l’objet d’une série de courts-métrages et de deux débats sur 

la chaîne de télévision locale. La fondation a aussi publié à l’intention des organisations non 

lucratives un manuel rédigé par un groupe de professionnels avertis qui se présente sous la 

forme d’un recueil d’expériences, de conseils et d’enseignements sur différents sujets. 

Importance des petites subventions  

Les petites subventions ont démontré qu’elles étaient l’outil idéal pour amener les gens à 

s’engager. En Slovaquie, il est de tradition de se reposer sur le gouvernement et sur les 

« personnes compétentes », puisque, du temps du socialisme, chaque pan de la vie publique 

était géré au niveau du gouvernement national, qui s’occupait de tout. On avait ôté aux 

individus la possibilité d’exprimer leurs opinions et leur part dans les processus décisionnels 

était minimale. Pendant des années, les petites subventions ont servi pour beaucoup d’outil 

éducatif dans l’apprentissage du développement de projet, la gestion de fonds, l’achèvement 

des tâches et la diffusion de résultats visibles et mesurables au niveau de la communauté, dans 

la mesure où la plupart des projets subventionnés par les fondations territoriales sont menés à 

un niveau très local. Beaucoup de ces activistes dirigent désormais des organisations 

importantes ou des projets de développement fortement subventionnés. Néanmoins, il existe 

encore dans toutes les circonscriptions des personnes de tout âge qui veulent apporter leur 

aide à leur communauté en usant de petits moyens et de petites subventions. 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds de flux 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 

3. Gouvernement 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La grande majorité des fonds collectés par les fondations territoriales slovaques sont des fonds 

de transfert et des dons fléchés. Pour engager le plus de donateurs possibles, les fondations 

cherchent d’abord à cerner leurs attentes et identifier les domaines qu’ils considèrent comme 

prioritaires avant de leur proposer des programmes sur mesure qui répondent à leurs besoins. 

En outre, elles sont en mesure de fournir des services hautement professionnels et précis 

puisqu’elles fonctionnent en lien étroit avec les organisations implantées localement et les 

groupes de la communauté, tout en se positionnant différemment en tant que bailleurs de 

fonds locaux, prenant sur leurs bénéficiaires des renseignements qu’elles pourront ensuite 

communiquer à des donateurs potentiels. La Bratislava Community Foundation a pendant des 

années géré des fonds importants appartenant à différentes sociétés jusqu’à ce que celles-ci 

créent leur propre fondation. La fiabilité et le professionnalisme des services proposés en ont 

été la clé. 

Une autre stratégie amenant les donateurs à s’engager consiste à leur donner la possibilité 

d’avoir leur mot à dire dans les processus de décision, de participer aux discussions sur 

l’utilisation des fonds collectés : sous l’égide de l’ASCF, les fondations territoriales slovaques 

organisaient (et certaines continuent) une campagne annuelle des Donors Clubs La campagne 

avait pour objet le recrutement des donateurs, des membres des clubs, parmi les citoyens de la 

communauté qui faisaient annuellement des dons au Donors Club Fund. En octobre, les 

donateurs se sont réunis et ont décidé des organisations et des projets qui seraient soutenus par 

le Fonds. Cette campagne a ainsi permis d’impliquer des gens « ordinaires » (par contraste 

avec les grandes fortunes, très peu accessibles en Slovaquie), de porter jusqu’à eux certains 

enjeux locaux et organisations communautaires. Permettre aux gens de prendre leurs 

décisions permet aux fondations territoriales d’avoir une idée de ce que tendent à être les 

priorités aux yeux du grand public. La campagne des Donors Clubs a été menée au niveau 

national. L’utilisation des réussites et des expériences communes facilitent la promotion de la 

campagne et de son objet. 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

En raison de la structure et des caractéristiques du groupe des donateurs potentiels et actuels 

en Slovaquie, les grandes entreprises sont devenues les donateurs avec la capacité de don 

caritatif la plus importante. Les fondations territoriales slovaques sont très créatives et très 

flexibles quand il s’agit de concilier les intérêts des donateurs ou la stratégie de responsabilité 

sociale de l’entreprise avec les besoins de la communauté (qui ne se superposent pas toujours 

malheureusement). Cependant, comme chacun sait, la reconnaissance accordée au donateur 

permet d’améliorer sa position dans la communauté et de communiquer sur les 
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investissements de l’entreprise dans la communauté. Afin de préserver le caractère éthique de 

ces relations, les fondations territoriales combinent les programmes communautaires financés 

par les entreprises mécènes avec une dose appropriée de reconnaissance au donateur. Il est 

vrai que cette forme de reconnaissance peut être perçue comme de la publicité faite au 

donateur. Néanmoins, quand cela est fait avec bon sens, la promotion des sociétés socialement 

responsables peut aussi servir à les proposer comme exemples à suivre à d’autres. Les 

fondations territoriales slovaques se concentrent sur les sociétés qui ont déjà fait des dons. 

Bien sûr les nouveaux donateurs sont plus que bienvenus Mais les fondations font le 

nécessaire pour rester en contact avec les donateurs qui les accompagnent depuis longtemps  

et cherchent à créer avec eux des liens solides et à les tenir informés de leurs activités. Ils sont 

invités autant que possible à participer aux événements organisés par les fondations, à rendre 

visite à un bénéficiaire récent, à se porter bénévole pour une cause communautaire…. Les 

fondations territoriales slovaques se sont récemment penchées, sous la houlette de leur 

association, sur le lancement d’une campagne sur les legs qui viserait toute la communauté. Il 

s’agit là d’un sujet sensible : il n’est pas habituel pour les slovaques de laisser à leur mort 

leurs biens à une organisation caritative. Cependant, les temps changent et les fondations s’y 

préparent. Les legs, que ce soit sous forme de biens immobiliers ou d’argent, pourraient 

devenir une source de revenus importante, pour les fondations territoriales ou les autres 

organisations caritatives et institutions d’intérêt général.  

Evaluation de l’impact et communication 

Il n’est pas faux de dire que les fondations territoriales slovaques n’utilisent pas d’outils 

sophistiqués pour évaluer l’impact de leur action dans les communautés. Cependant, elles 

écoutent attentivement le public qui les concerne et passent beaucoup de temps à préparer 

leurs actions afin de pendre les mesures les plus efficaces en termes d’énergie et de coût. 

Leurs évaluations sont largement intuitives et reposent sur ce qu’elles ont retenu de leurs 

impressions et des résultats, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Par ailleurs, elles 

recueillent les réactions des bénéficiaires, des donateurs, des bénévoles et de leurs soutiens. 

Toutes les fondations communiquent avec les médias et identifient les besoins  de leurs 

communautés également à partir de ce que ceux-ci ont à en dire. Ces informations sont 

utilisées essentiellement en interne, quand les fondations ouvrent de nouveaux programmes 

et/ou lancent de nouveaux projets opérationnels. Cependant, elles utilisent aussi ces 

renseignements pour approcher les donateurs qui pourraient estimer que tel ou tel enjeu relève 

de leur stratégie de don (particulièrement dans le cas de l’approche de potentielles entreprises 

mécènes). Cependant, les fondations territoriales slovaques ne fournissent pas de bilan 

d’évaluation tel que les Vital Signs. 

Les réseaux 

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

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. Elles ont toujours été en 

première ligne des collaborations et des initiatives nationales et internationales. 

1. Au niveau national, l’Association, en tant qu’organisation représentative de plus ou 

moins toutes les fondations territoriales du pays, est membre du Slovak Donors 

Forum. Par ailleurs, l’Association est représentée par son président au Bureau Exécutif 

du Forum. 

Individuellement, les fondations participent à un certain nombre d’initiatives de 

partenariats locaux ou régionaux, formées pour des besoins circonstanciels ou à long 

terme. Au niveau international, les fondations territoriales slovaques sont aussi très 

actives. Deux de ses membres sont aussi membres du TCFN. Les fondations ont 
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souvent fait l’objet de visites d’activistes arrivant de fondations territoriales 

émergentes de toute l’Europe et de certaines régions d’Asie. 

2. En outre, certains leaders des fondations ont largement aidé de leurs conseils les 

fondations territoriales les plus récentes, comme en Roumanie et en Bosnie. 

L’Association est aujourd’hui engagée dans le travail préparatoire de l’European 

Community Foundation Network, conçu pour être un réseau global interactif très 

performant en termes de coûts de fondations territoriales, des plus jeunes au plus 

expérimentées, qui souhaitent s’aider et s’inspirer mutuellement. 

3. Le trafic est relativement dense entre les fondations territoriales de Slovaquie et leurs 

homologues étrangers (fondations territoriales ou réseaux). Ce trafic a lieu à différents 

niveaux, et pour commencer au niveau des relations bilatérales (formelles ou 

informelles). Par exemple, le 5 mai, des représentants d’un groupe d’initiative de 

Budapest-Ferencvarous (à la frontière avec la Hongrie) ont effectué une visite d’une 

journée auprès de la fondation territoriale de Bratislava pour s’informer sur cette 

expérience qu’est la constitution d’une fondation territoriale dans une capitale. De 

même, certaines fondations territoriales ont développé des liens durables avec leurs 

homologues étrangers. Par exemple, la fondation territoriale Nitra a déjà une relation 

qui date de plusieurs années avec la Winnipeg Community Foundation. Il y a deux 

ans, un groupe venu de Roumanie engagé dans la constitution de fondations 

territoriales dans différentes villes du nord-ouest de la Roumanie, a rendu visite à des 

fondations territoriales slovaques. 

4. Implication dans les réseaux internationaux par la participation aux rassemblements 

régionaux, Européens ou mondiaux (avec les fondations territoriales de la République 

Tchèque, participation aux événements organisés par WINGS ou l’ECF). 

5. Implication dans l’apprentissage et les échanges mutuels (TCFN, WINGS Peer 

Learning Events et visites d’échange one-to-one). 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. L’Association of Slovak Community Foundations  est l’institution de soutien aux 

fondations territoriales la plus importante aujourd’hui. Elle fournit du soutien en matière de 

savoir et de services. 

2. Le Centre for Philanthropy n.o. (Centrum pre Filantropiu) suit le cadre juridique et fiscal et 

le secteur civil. Il discute avec le gouvernement des choix politiques concernant l’évolution de 

la législation encadrant la société civile. Il est aussi impliqué dans l’action internationale qui 

relie l’expérience slovaque en matière de développement des fondations territoriales avec le 

reste du monde. 

3. Le Slovak Donors Forum (www.donorsforum.sk) rassemble les subventionneurs de 

Slovaquie et organise des projets variés (service de messagerie aux donateurs ou 

Club of Corporate Philanthropists). 

4. D’autres ONG axées sur la formation et le conseil proposent leurs services aux fondations 

territoriales, comme Partners forDemocratic Change-Slovakia. 

5. Les grandes sociétés, les petites et moyennes entreprises, les institutions financières, les 

fondations d’entreprises, les particuliers, les fondations privées, les autorités locales (dans 

certains cas). 

 

 

http://www.donorsforum.sk/
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Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- assez disponible 

3. Formation- assez disponible 

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

 

Action auprès des pouvoirs publics 

Aucune des fondations territoriales slovaques n’a joué de rôle dans la sensibilisation des 

pouvoirs publics. Leur profil militant est assez flou. Cependant, il existe des exemples de 

soutien aux initiatives de sensibilisation menées par d’autres. 

En 2010, les fondations ont fait de la sensibilisation leur priorité. Cela est lié à des actions 

particulièrement déconcertantes du gouvernement en matière de législation et à la 

collaboration avec les organisations non lucratives comme partenaires du gouvernement. Les 

fondations territoriales  souhaitent s’exprimer plus activement sur ces « opportunités », mais 

le nombre de fondations territoriales étant faible (ainsi que leurs capacités), l’Association a 

identifié des organisations partenaires susceptibles de les rejoindre dans cette entreprise. 

Néanmoins, les fondations territoriales ont individuellement jouer un rôle très actif et très 

significatif dans leur communauté, promouvant une large participation électorale, notamment 

auprès des jeunes électeurs, plaidant pour la reconnaissance méritée du bénévolat, pour une 

législation relative à l’action bénévole adaptée, et agissant activement dans  d’autres domaines 

connexes au développement de la société civile. 

 

Histoire des fondations territoriales
1
 de la République Slovaque 

La première fondation territoriale de Slovaquie a été constituée à Banská Bystrica en 1994. Le 

concept de fondation territoriale y a été importé des Etats-Unis par un membre du conseil 

d’administration d’une fondation locale affiliée à la mairie, qui est devenue par la suite la 

première fondation territoriale de Slovaquie. 

Les trois fondations territoriales suivantes furent créées en 1996 à Prsov, Trencin et Pezinok. 

Les deux dernières étaient cependant plus des organisations citoyennes que des fondations et 

combinaient le subventionnement de projets extérieurs à la mise en œuvre de leurs propres 

projets. En 2002 elles s’étaient toutes deux constituées en fondations. 

La création de ces trois fondations a été appuyée et soutenue financièrement par l’Open 

Society Foundation (OSF). L’OSF a octroyé à ces trois initiatives des subventions de 

complément sur trois ans afin d’asseoir leur viabilité. Il n’était pas certain cependant que ces 

organisations soient capables d’engager leurs communauté, de développer les compétences 

nécessaires à la gestion de leurs activités, de lancer une collecte de fonds locale, et d’assurer 

les relations publiques, la publicité et les activités pédagogiques en direction des donateurs 

dans un pays où les dons aux organisations ne sont pas traditionnellement bien ancrés. 

Même avec le soutien de l’OSF, l’implication des militants locaux dans les trois villes a été 

décisive dans la réussite des opérations. Ces leaders de la communauté ont formé les premiers 

conseils d’administration, des groupes de bénévoles noyaux et offert une plateforme de 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks . WINGS.  
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communication entre les organisations locales à but non lucratif, les écoles, les médias, les 

donateurs potentiels et la communauté dans son ensemble. 

Entre 1996 et 2003, huit fondations territoriales supplémentaires ont été créées. Il y a eu 

également plusieurs initiatives de lancement en différents lieux. Au cours de cette période, 

deux bailleurs de fonds ont assuré l’essentiel du soutien financier : l’OSF et la Fondation 

Ekopolis dont les subventions proviennent des fonds de la C.S. Mott Foundation. La dernière 

fondation en date enregistrée l’a été à Kosice en 2007. 

En 1999-2000, les fondations territoriales slovaques ont lancé leur campagne de collecte de 

fonds locale, devenue une priorité stratégique. Jusqu’en 2004, il n’était pas possible d’obtenir 

des fonds de l’OSF et d’Ekopolis, et les fondations se tournaient ailleurs pour les 

financements supplémentaires. Des financements étaient possibles auprès de certaines 

ambassades (Pays-Bas, Canada, Royaume-Uni), auprès de l’USAID et de la Foundation for 

Support of CivicActivities-NPOA Aucune de ces sources de financement n’est plus 

disponible aujourd’hui. A l’heure actuelle, la levée de fonds au niveau local est la clé du 

financement des opérations et des activités des fondations territoriales slovaques. 

 

Correspondants: Katarina Minarova, Coordinatrice en chef, Association of Slovak Community Foundations, et 

Boris Strecansky, Directeur exécutif, Centrum pre Filantropiu n.o. (Centre for Philanthropy) 

 

 

Organisation de soutien : Association of Slovak Community Foundations 

(ASCF) 

Histoire et objectifs
2
 

En février 2003 les représentants des fondations territoriales de Bratislava, Prešov, the Small 

Carpathian Wine region, Nitra, Trenčín et Liptov se sont réunis pour transformer leur forum 

informel de fondations territoriales en une organisation plus structurée et plus efficace – 

l’Association of Slovak Community Foundations. Ces organisations, ainsi que les fondations 

territoriales de Banská Bystrica, Zvolen et Veľký Šariš ont formé le bureau fondateur de 

l’Association. 

 

L’Association a pour objectif de : 

 Représenter et défendre les fondations territoriales qui agissent pour la Slovaquie 

 Servir de partenaire dans la communication avec les fonds nationaux, les entreprises 

donatrices, les médias, le gouvernement slovaque et d’autres organisations à but non 

lucratives et celles qui les regroupent. 

 Soutenir le développement du mouvement des fondations territoriales en Slovaquie 

 Mettre ses membres en réseau et leurs fournir informations, orientations et mises à 

jour sur les événements nationaux et internationaux. 

 

 

                                                 
2
 Ibid 
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Structure et organisation 

L’Association compte actuellement 10 membres, toutes des fondations territoriales 

complètement opérationnelles. Les membres s’acquittent d’une cotisation annuelle. 

L’Association est dirigée par le conseil d’administration qui a à sa tête le Président de 

l’Association. Le conseil est composé des 8 représentants des membres fondateurs. Le conseil 

et le président sont élus par l’Assemblée Générale qui réunit tous les membres de 

l’Association. L’Assemblée Générale prend toutes les décisions, y compris celles touchant à 

l’admission ou à l’exclusion de membres. Les décisions sont prises lors d’un vote public et 

adoptées quand approuvées à la majorité absolue. 

L’Association n’était pas une organisation dotée en personnel, mais gérée de façon totalement 

bénévole par les représentants des fondations territoriales membres- les PDG- qui se partagent 

les tâches. Le président est plus un coordinateur qu’un décisionnaire. Deux fois par an, un 

nouveau président est élu parmi les PDG, en respectant une rotation cyclique. 

A l’été 2007, l’Association a reçu une subvention de la C.S. Mott Foundation pour la mise en 

œuvre d’un projet de planification stratégique et de sensibilisation qui lui a permis d’engager 

un coordinateur à temps partiel. Ce coordinateur n’est cependant pas en charge de la 

coordination de toutes les activités de l’Association. 

Si une organisation veut devenir membre de l’Association, il lui faut donner la preuve qu’elle 

est enregistrée, respecte les normes (définies par l’Association) et subventionne un large 

éventail de besoins locaux. Une organisation membre peut être exclue si elle porte atteinte à la 

réputation de l’Association, ne paye pas sa cotisation, enfreint les règles ou ne répond plus 

aux normes. 

Conformément à la définition de sa mission, l’Association propose un large ensemble de 

possibilités à ses audiences cibles, à savoir les fondations territoriales membres, les initiatives 

communautaires non membres et les organisations qui s’apparentent à des fondations 

territoriales, les donateurs et les donateurs potentiels, les media, les autres organisations à but 

non lucratif et leurs plateformes et enfin et surtout les communautés slovaques dans leur 

ensemble. 

 Services de mise en réseau et de conseil 

 Représentation du concept de fondation territoriale et de philanthropie communautaire 

en Slovaquie. 

 Développement du don aux organisations –Clubs de donateurs 

 Soutien à  l’engagement des jeunes– Young Philanthropists 

 

Revenu : l’Association lève pour ses programmes des fonds qui sont ensuite redistribués aux 

membres. En dehors de ces fonds, la seule autre source de financement est la cotisation 

annuelle des membres. En 2007 l’Association a reçu deux subventions, l’une de la C.S Mott 

Foundation et l’autre de WINGS-GFCF, qui doivent être utilisées d’ici juin 2009 pour la 

planification des procédures, le développement institutionnel de l’Association et la 

sensibilisation au secteur des fondations territoriales dans le pays.  
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Réalisations récentes 

Programmes en cours : 

Développement des dons publics - clubs de donateurs 

Le programme des clubs de donateurs a été lancé en 2003. L’objectif du projet est de 

développer le don individuel au niveau local : l’adhésion au club est ouverte à tout individu 

qui donne au fonds du club. Les donateurs se rencontrent tous les ans en octobre pour 

distribuer le financement accumulé et soutenir avec des subventions les projets qui font sens 

dans leur communauté.  

Le programme non seulement favorise les dons aux organisations mais en donnant aux 

donateurs la possibilité de prendre des décisions sur l’utilisation des fonds il permet aussi de : 

 Les éduquer aux problèmes locaux 

 Rendre plus visibles auprès de la communauté des donateurs les organisations à but 

non lucratif et les initiatives  

  Créer des réseaux de donateurs locaux. 

 

Le partenaire de l’Association pour ce programme est Orange, une société de téléphonie 

mobile. Orange complète chaque tranche de 50 000 couronnes slovaques collectées par les 

organisations membres par une subvention du même montant. Neuf membres sont impliqués 

dans ce programme. 

Favoriser l’engagement des jeunes- Young Philanthropists 

Ce programme a été lancé en 2004 ; Il est basé sur le même principe d’implication de la 

jeunesse que les YouthBanks (Royaume Uni) ou les Youth Advisory Committees (Etats-Unis, 

Canada) 

Le programme a pour objet le soutien à la participation des jeunes en les impliquant dans les 

activités de subventionnement des fondations territoriales. De jeunes bénévoles âgés de 16 à 

25 ans ouvrent et gèrent leur propre programme de subventionnement en direction de leurs 

pairs, calquant toutes les étapes nécessaires à l’allocation stratégique de fonds, à savoir 

l’évaluation des besoins, la définition du programme de subventions, la promotion et la 

campagne médiatique, les consultations et les prises de décision, la surveillance, les 

évaluations des projets soutenus et l’évaluation finale. 

Ces programmes ne sont pas récents, mais ils rencontrent un grand succès. Outre les 

avantages tangibles pour chacune des fondations qui y participe, l’Association en a elle aussi 

tiré parti en matière d’esprit d’équipe et de partage entre les fondations membres. Enfin et 

surtout, les programmes contribuent à la promotion efficace du secteur des fondations 

territoriales à l’échelle du pays. 

Par ailleurs, les membres de l’Association ont été l’objet de visites de la part d’un grand 

nombre de fondations territoriales ou d’organisations apparentées de divers pays de l’Europe 

centrale et de l’est, des Balkans, des anciens pays de l’Union soviétique, etc., qui se sont 

déplacés pour se former à différents aspects de l’action des fondations territoriales et être 

conseillés sur la meilleure façon de lancer ou de développer leurs propres organisations. 
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Défis actuels/évolutions futures 

La vision de l’Association est celle d’une organisation de regroupement reconnue, forte, 

professionnelle et efficace, qui propose un large éventail de services adaptés aux besoins de 

ses groupes cibles, donateurs et partenaires. 

Afin d’encourager les dons et construire des fondations territoriales plus stables, les 

opérations stratégiques pour le secteur des fondations territoriales, et aussi pour l’ASCF, 

sont : 

Fournir des services aux fondations territoriales : 

 Aider à construire des fondations hautement compétentes, stratégiques et efficaces 

 Faciliter les échanges d’expériences, les réseaux, la diffusion de l’information, 

créer une plateforme de projets et de campagne commune. 

 

Eduquer le public, essentiellement dans le sens de créer une place solide à l’Association dans 

son rôle d’organisation de fondations territoriales : 

 Améliorer la promotion des résultats de l’action des fondations territoriales, leur rôle 

et leur valeur pour leur communauté et la société en général 

 Présenter l’Association et les fondations territoriales comme des partenaires hautement 

compétents, stratégiques et efficaces 

 Créer de la confiance et des partenariats à long terme pour le développement futur du 

secteur des fondations territoriales  

Travailler avec le gouvernement : 

 Sensibiliser à la nécessité de l’introduction d’incitations fiscales 

 Favoriser plus de respect pour le secteur du non lucratif en général et plus de soutien 

au don et au bénévolat de la part du gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


