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                                 REPUBLIQUE TCHEQUE 
 

 

Fondations territoriales 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 5 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 2 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 4 315 000$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

203 650$ 

 Montant total des revenus/dons 2009 309 523$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

15% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, 

Fin 2009, et valeur de l’actif 

Community Foundation of 

Euroregion Labe 

2 226 294$ 

 
 

Liste complète des fondations territoriales  

 
1. Community Foundation of the Euroregion Labe (Komunitni nadace Euroregionu Labe) 

Contact : Tomas Krejci 

Email: info@komunitninadace.cz 
 

2. Community Foundation for Blanice and Otava River Areas (Komunitni nadace Blanicko- 

Otavska) 

Contact : Milan Bubenicek 

Email: kancelar@konabo.cz 
 

3. Via Vitae Foundation (Nadacni fond Via Vitae) 

Contact : Marketa Kubanova 

Email: nadacevv@nadacevv.cz 
 

4. South Moravian Community Foundation (Jihomoravská komunitní nadace) 

Contact : Zlata Madericová 

Email: info@jmkn.cz 
 

5. Three Gates Community Foundation (Komunitní nadace Tri brány) 

Contact person: Libuše Procházková 

Email: libuse.prochazkova@tribrany.cz 
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Personnel des fondations territoriales 

 

Quatre des cinq fondations territoriales emploient du personnel rémunéré, du simple mi-temps 

à quatre temps pleins. Le premier employé rémunéré l’est souvent sur un emploi administratif. 

La fondation territoriale la plus importante est structurée ainsi : un directeur exécutif, un 

responsable des relations avec les donateurs, un responsable des subventions, un aide 

comptable. 

 

Cadre juridique 

Le cadre juridique en République Tchèque est assez favorable aux fondations territoriales. Il 

existe des incitations juridiques et fiscales en faveur de la philanthropie organisée, don les 

fondations territoriales font partie. 

 

Les fondations territoriales n’ont fait l’objet d’aucune incitation ou avantage spécifique, mais 

elles profitent des mêmes que les autres types de fondations. Ce sont essentiellement 

l’exonération des  revenus des placements de la dotation, des dons et quelques autres. Les lois 

régissant les fondations sont assez strictes quant à la régulation des activités commerciales des 

fondations, mais elles vont dans le sens de la transparence et de la responsabilité en imposant 

des audits, des rapports publics annuels, etc. Les entreprises mécènes peuvent déduire de 

l’impôt sur les bénéfices jusqu’à 5% de leurs dons. Pour les particuliers le plafond est de 10%. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

 

Le changement induit par l’évolution technologique et l’émergence d’une philanthropie de 

crise sont deux tendances visibles dans le pays. Il y trois ans, une nouvelle modalité de dons a 

été introduite via les SMS, les messages par téléphonie mobile. Cela permet à quiconque de 

faire un don modeste (environ 1,50$) à une organisation caritative du réseau, de façon simple 

et transparente en envoyant un simple SMS par téléphone. Tous les opérateurs de téléphonie 

mobile ont harmonisé cette procédure et ont renoncé à facturer ce service. Ce système est 

exploité par le Forum des Donateurs Tchèques (the Czech Donors Forum, une association de 

fondations). Ce système a été utilisé avec succès par un large spectre d’individus, le plus 

souvent après des catastrophes touchant les populations (tsunami, inondations). En seulement 

deux ans la plateforme des donateurs par SMS est devenue l’outil le plus efficace de collecte 

de dons lors de catastrophes ou de crises majeures. Cette approche ne fonctionne cependant 

pas quand elle est utilisée à l’échelle locale ou dans le cas d’une collecte de fonds pour une 

cause difficilement explicable et compréhensible. La responsabilité sociale des entreprises est 

désormais un concept qui compte, adopté non seulement par les multinationales mais aussi 

par les petites et moyennes entreprises qui agissent au niveau local. Grâce à cette tendance, les 

fondations territoriales ont la possibilité de proposer des services de qualité professionnelle 

dans le secteur du don, ce qui est l’un des aspects centraux du concept de responsabilité 

sociale des entreprises. 

Activité et impact des fondations territoriales  

 

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

République Tchèque ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 
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 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  fondations territoriales 

en augmentation  

✓     

 

Implication de la communauté 

 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de République Tchèque 

impliquent la communauté dans leur travail. 

 

 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 ? 
 ✓  

 

Des fondations territoriales dont l’activité va au-delà du subventionnement. 

La Fondation territoriale d’Euroregion Labe (Community Foundation of Euroregion Labe) a 

conduit un projet dont l’objectif était de doter les ONG de compétences professionnelles dans 

la gestion des stades initiaux des communautés restreintes par le biais d’une série de 

séminaires de renforcement des capacités, des plans de développement individuel sur mesure 

et des services individuels d’avis et de conseils. Huit représentants de petites ONG y ont 
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participé. La série de quatre ateliers de renforcement des capacités sur une ou deux journées 

était centrée sur les questions clés relatives au fonctionnement du secteur des ONG et 

préparée par les représentants de ces initiatives. Les ateliers étaient prolongés par un support 

technique de mise au point d’un plan de développement individuel pour chaque ONG 

participante. 

Importance des petites subventions  

Les fondations territoriales de République Tchèque jouent souvent le rôle de « premier 

contributeur » des ONG émergentes et des initiatives citoyennes. De telles subventions sont 

en général petites par leur montant mais significatives par leur capacité à hisser les ONG qui 

en bénéficient à un autre niveau. 

Revenus des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenu par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

3. Dons fléchés 

4. Fonds de flux 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations de bienfaisance 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

La Fondation territoriale d’Euroregion Labe en Tchéquie a initié un système de fonds semi-

permanents en 2003 pour créer de meilleures opportunités pour les entreprises mécènes et les 

donateurs privés et pour pallier les excès et les malentendus liés  au système du don 

permanent dans les conditions en vigueur en République Tchèque. Le capital du fonds semi-

permanent est fractionné en deux parties : la fraction temporaire et la fraction pérenne. La 

fraction temporaire du capital est constituée de 90% maximum de chaque don fait au Fonds et 

la Fondation l’utilise pour allouer des subventions aux projets sélectionnés sur décision du 

comité des subventions. La fraction pérenne du capital est constituée par au moins 10% de 

chaque don fait à la Fondation, qui s’engage à en augmenter la valeur régulièrement jusqu’à 

ce qu’un rendement annuel pérenne soit garanti. 100% du rendement annuel de la fraction 

pérenne est transférée chaque année à la fraction temporaire de la dotation. 

Au cours des sept années de promotion et de mise en œuvre des fonds semi-pérennes, la 

fondation a géré 24 fonds dédiés à base semi-permanente. Cette approche est devenue 

populaire non seulement au niveau local, mais a aussi été adaptée et adoptée par d’autres 

fondations territoriales de la République Tchèque et même dans d’autres pays (par exemple en 

Bulgarie et en Slovaquie). 
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Tendances dans l’engagement des donateurs. 

L’approche de la philanthropie des donateurs particuliers comme celle les entreprises mûrit. 

Après la chute du communisme il y a 18 ans, le don caritatif est réapparu après des décennies 

d’absence. Au cours de la première décade de ce renouveau de la philanthropie, les 

particuliers et les entreprises mécènes semblent avoir été guidés essentiellement par 

l’émotion, centrée sur les besoins, avec le désir de « faire le bien ». Aujourd’hui les donateurs 

pensent au don en des termes plus stratégiques et choisissent d’orienter  directement leur 

soutien à des projets en fonction de leur potentiel de succès et non plus seulement des besoins. 

Les donateurs commencent à vouloir voir les fruits de leurs dons et demandent aux 

bénéficiaires des subventions octroyées de mesurer leurs résultats. Cela constitue une 

occasion importante pour les fondations territoriales de mettre en valeur ces donateurs comme 

les modèles d’une philanthropie moderne et stratégique. 

Les réseaux 

Les fondations territoriales de République Tchèque tirent fortement parti des réseaux 

nationaux et internationaux et ont de très bonnes relations entre elles. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 

La Fondation Territoriale d’Eurorégion Labe  est impliquée dans le Trans-Atlantic 

Community Foundation Network (TCFN), plus particulièrement dans le réseau d’échanges  

entre pairs (Transatlantic Community Foundation Network Peer Exchanges). C’est une 

occasion formidable de formation informelle, de partage, d’échange d’expériences, et de 

compréhension interculturelle mutuelle. Elle a aussi participé trois fois (deux fois en tant 

d’organisation hôte) au TCFF. Trois semaines d’observation ont permis d’explorer en 

profondeur les activités de la fondation d’accueil et ont favorisé l’apprentissage mutuel et la 

transmission des savoir-faire, qui souvent se poursuit bien au-delà du programme. Un groupe 

de fondations territoriales tchèques et slovaques s’est réuni régulièrement, chaque été ces trois 

dernières années, pour un atelier de deux jours de partage et d’échange d’expériences. Les 

fondations territoriales tchèques se réunissent trois à quatre fois dans l’année pour des ateliers 

de deux jours centrés sur différents problèmes relatifs aux fondations territoriales, tels que la 

mobilisation des ressources -l’accent étant mis sur la diversification et la constitution de 

dotation-, le leadership et l’implication de la communauté, le développement de partenariats, 

l’efficacité des subventions, l’évaluation des problèmes communautaires, etc. L’association 

des fondations territoriales tchèques joue un rôle actif dans le processus de construction du 

« European Community Foundation P-26P Network ». Elle a été désignée comme 

organisation d’accueil du projet dans sa première phase. Ce rôle invite à réfléchir sur 

l’absence de ce type d’activités à l’échelle européenne, particulièrement après que l’ECF a 

mis un terme au programme CPA. Le programme envisagé ne le remplacera pas mais est 

plutôt pensé comme une plateforme économique, non-exclusive, gérée par les pairs,  pour les 

activités de pair-à-pair des fondations territoriales européennes. 

Par ailleurs, l’année dernière, chaque fondation territoriale a commencé à tirer parti du modèle 

des rencontres sociales entreprises sous la houlette de l’Association des Fondations 

Territoriales Tchèques dans le but de discuter de sujets/domaines précis touchant aux activités 

de fondations territoriales. Quatre groupes inter-pairs ont été formés : un groupe subventions, 

un groupe éducation, un groupe produits et un groupe fonds abrités/dédiés. Outre le partage 

des savoir-faire entre les fondations territoriales les plus avancées et les fondations 
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débutantes,  la motivation première est aussi l’harmonisation des procédures dans différents 

domaines d’action. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastrures etc 

1. Czech Association of Community Foundations 

2. Nadace Via 

 

Disponibilité des autres types de soutien 

1. Assistance technique- très 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 

 

 

Histoire des fondations territoriales en République Tchèque
1
 

Les discussions sérieuses sur le concept de fondation territoriale ont commencé en 

République Tchèque en 1996. Les principaux promoteurs en étaient la VIA Foundation (en 

collaboration avec la fondation territoriale Silicon Valley, Californie), la fondation C.S. Mott, 

l’Open Society Fund Prague (George Soros Foundation) et la Regional Fund Foundation, qui 

en 1997 est devenue la première fondation territoriale instituée à Ústí nad Labem (qui 

deviendra plus tard la Community Foundation of Euroregion Labe). 

Entre 1998 et 2004, il y a eu en République Tchèque deux programmes pluriannuels centrés 

sur le développement des organisationsterritoriales. Menées sous les auspices d’un panel de 

bailleurs de fonds internationaux, ces initiatives ont été très fructueuses si ce n’est pour ce qui 

concerne le second objectif affiché, celui de favoriser le développement des fondations 

territoriales. 

Fin 2005 un nouveau programme a été lancé pour la création de fondations territoriales en 

République Tchèque. Cet effort a été financé par le CEE Trust (Trust for Civil society in 

Central and Eastern Europe) et géré par la VIA Foundation. Quatre organisations y ont 

participé : la fondation territoriale existante d’ Ústí nad Labem, deux fondations locales en 

passe de se transformer en fondations territoriales et une association de citoyens fondée dans 

l’objectif d’être constituée en fondation territoriale. 

En mai 2006, ce groupe a créé et publié un document spécifiant les paramètres de base et les 

pré-requis d’une fondation territoriale en République Tchèque. Plus tard dans l’année, ce 

groupe a formé la Czech Association of Community Foundations (AKN), qui a tenu sa 

première conférence en octobre. A partir de là, l’AKN a commencé à cautionner la plupart des 

activités en lien avec le thème des fondations territoriales en République Tchèque. 

Par ailleurs, il y a environ 20 fondations locales et régionales en République Tchèque, qui 

connaissent bien les idées des fondations territoriales. Ces fondations s’intéressent 

principalement à un domaine d’action important pour la région (la protection de 

                                                 
1
  Community Foundation Global Status Report 2008, par Eleanor W. Sacks. WINGS 
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l’environnement, le système de soins) ou œuvre sur la base du financement d’un unique 

donateur. 

 

Organisation de soutien : Czech Association of Community Foundations 

Histoire et objectifs
2
 

L’A.K.N. –obcanse sdruzeni (association des fondations  territoriales de République Tchèque) 

a été constituée en 2006 à la suite de la coopération informelle de quatre fondations 

territoriales et trois organisations de soutien des fondations territoriales. 

L’AKN a pour mission de soutenir le développement des fondations territoriales et des 

organisations qui s’efforcent de le devenir, d’appuyer leur coopération et leur communication 

et de promouvoir et diffuser le modèle des fondations territoriales en République Tchèque. 

L’objectif à long terme de l’AKN est le renforcement du développement des fondations 

territoriales en République Tchèque. 

Les priorités urgentes actuelles de l’association comprennent l’extension de la couverture 

géographique des fondations territoriales par l’identification des groupes et/ou des individus 

attirés par le concept de fondations territoriale ; et le développement de la conscience du rôle 

des fondations territoriales chez les donateurs potentiels ainsi qu’auprès le grand public par la 

publication de supports promotionnels et l’organisation de campagnes de visibilité dans les 

médias  nationaux. L’Association s’emploie à coordonner l’action des fondations territoriales 

tchèques et celle des organisations de services qui y sont liées vis-à-vis des financements 

nationaux et internationaux et des autres partenaires. 

Autres organisations soutenant et promouvant le développement des fondations territoriales 

Le Czech Donors Forum (association nationale de fondations) soutient indirectement les 

fondations territoriales en promouvant le don philanthropique en général et en facilitant les 

conditions du don sous toutes ses formes. 

Contact: 

Czech Donors Forum/ Fórum Dárcu 

Pavlina Kalousova, Director 

Palac Lucerna, 5. patro 

Štepánská 61 

116 02 Praha 1 

The Czech Republic 

 

Structure et organisation 

 

L’Association est divisée en deux : la section Fondation comprend les fondations et les 

organisations qui ont une approche similaire de leur public; la section Soutien comprend les 

admirateurs et les supporters du modèle de fondation territoriale de la République Tchèque. 

La section fondation comporte actuellement les cinq membres suivants : 

                                                 
2
 Ibid 
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Community Foundation of the Euroregion Labe (CFEL) 

Community Foundation for Blanice and Otava River Areas (CFBOR) 

Via Vitae Foundation (VVF) South Moravian Community Foundation (Jihomoravská 

komunitní 

nadace) 

Three Gates Community Foundation (Komunitní nadace Tri brány) 
 

La section Soutien comporte actuellement trois membres: 

VIA Foundation 

Civic association Podnos – organization de services 

Civic association NETT – think-tank indépendant 

 

Structure organisationnelle 

L’AKN a à sa tête une assemblée générale composée de tous les membres de chacune des 

deux sections. L’assemblée générale élit le président et le vice-président parmi ses membres. 

Le président agit et signe au nom de l’AKN en dehors des sessions de l’assemblée générale et 

représente l’organisation à l’extérieur. Le vice-président le remplace en son absence. 

Tomas Krejci, directeur exécutif de CFEJ, a été élu premier président de l’association et 

Zdenek Jakubka, le président de  VVF, premier vice-président. 

L’AKN est une organisation hybride, qui est d’un côté une association de fondations 

territoriales et de l’autre agit aussi comme organisation de soutien aux fondations territoriales. 

Chacune des deux sous-structures a ses propres règles d’adhésion. Les règles de 

fonctionnement stipulent que l’emporte la section dont le quorum opposerait son veto à tout 

objectif de programme, projet ou coopération de l’AKN et/ou qu’elle peut exiger  un vote à la 

majorité de la section qui soutient tout vote ou élection. 

 

Réalisations récentes 

Au cours de ses trois années d’existence, l’AKN s’est fait connaître non seulement dans le 

secteur des fondations tchèques mais aussi parmi les représentants des organisations 

communautaires de bienfaisance,  les fondations territoriales et leurs associations à l’étranger. 

Sans nul doute, le plus célèbres de ses projets aura été « Philanthropic Bequest/Legacies to 

CFs » (Legs philanthropiques aux fondations territoriales), qui a été lancé en 2008 par le 

projet « Exploring the feasibility of philanthropic bequest in the Czech Republic » 

(Exploration de la faisabilité des legs philanthropiques en République Tchèque). Les 

représentants des fondations territoriales de 11 pays se sont impliqués dans sa mise en œuvre. 

Le travail mené sur ce sujet s’est déplacé ces derniers mois du plan international et national au 

plan régional où les fondations territoriales entreprennent systématiquement un travail sur ces 

questions en obtenant des legs de bienfaisance dans les testaments. Par ailleurs, l’AKN 

compte sur la transmission future de son expérience sur le sujet à d’autres pays, 

particulièrement à ceux de la CEE (Central and Eastern Europe). 

La dimension internationale des activités et de la coopération de l’AKN a déjà été 

mentionnée. Il était plus que naturel que l’AKN coopère étroitement dès ses débuts avec son 
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homologue slovaque, l’AKNS. Lors de l’été 2007, en août, une première rencontre de deux 

jours entre les fondations territoriales tchèques et slovaques a eu lieu. Cela est ensuite devenu 

une tradition et la troisième du type se tient en août cette année. Grâce à ces réunions en 

commun, des projets, des stages et des échanges d’expériences entre les fondations 

territoriales de République Tchèque et de Slovaquie ont été lancés. 

Une autre action importante d’ampleur internationale fut l’organisation de l’échange mutuel 

du TCFN sur le thème « Bequests- a Long-Term Asset Development Strategy » (Les legs- une 

stratégie de développement du capital à long terme). La réunion s’est tenue à Prague fin août 

2008 et a rassemblé 24 personnes issues de 9 pays différents. 

Ces derniers mois, l’AKN a réellement assumé un rôle actif dans le processus de 

développement du « European Community Foundation P-2-P Network », où elle s’est vue 

choisie comme organisation d’accueil pour la première phase du projet. 

Quant à sa mission de développement de la visibilité des fondations territoriales, l’AKN a 

organisé au cours de ses trois années d’existence un total de sept conférences et ateliers, 

souvent avec la participation de conférenciers et d’invités de renommée internationale. 

A l’automne 2007, l’AKN a co-organisé la première vente aux enchères de vin à laquelle ont 

participé 120 personnes. A l’automne 2008, pour la deuxième édition, on en comptait 250. 

Outre la contribution évidente que cet événement apporte à la prise de conscience du rôle des 

fondations territoriales, cela est aussi générateur de revenus significatifs qui devraient 

représenter une part importante des ressources de l’AKN à l’avenir. Parmi les autres 

manifestations à caractère social organisés par l’AKN, il convient de mentionner la création à 

l’automne 2007 d’un tableau d’informations sur le développement des fondations territoriales 

tchèques affiché dans les locaux de l’ambassade des Etats-Unis et sous son égide. 

L’AKN a pensé l’essentiel de sa politique de relations publiques  et d’outils de 

communication pour une variété de groupes cibles. Elle a créé un graphisme uniforme et le 

logo de l’AKN. L’AKN a ses propres pages web en Tchèque et en Anglais, met régulièrement 

à jour des tracts renseignant sur ses activités, diffuse à 300 exemplaires auprès d’un public 

d’experts une publication sur le sujet mentionné plus haut des legs aux fondations territoriales 

ainsi qu’un tract sur le sujet des legs philanthropiques à l’ientention des légateurs potentiels. 

L’AKN a aussi diffusé des informations sur ses activités et ses projets dans des périodiques 

professionnels et des journaux nationaux. 

Pour ce qui est du développement de ses capacités organisationnelles et institutionnelles, 

depuis début 2008, l’AKN a réussi à constituer un secrétariat composé de deux employés à 

temps partiel et a mis en place tout le matériel technique et pratique utile. Le secrétariat 

assume les tâches de fonctionnement quotidien, de préparation, de coordination et de 

logistique des manifestations sociales, des projets et des autres activités de l’AKN, y compris 

les prestations de service aux membres. 

Il est nécessaire de mentionner que malgré le nombre important d’activités, qu’elle soient 

centrées sur un domaine d’action ou qu’elles visent à l’image, la viabilité  ou les capacités 

institutionnelles de l’AKN, l’essentiel des activités de ces trois dernières années sont allées 

dans le sens du développement et du renforcement des liens entre les membres de 

l’association. Quatre groupes inter-pairs ont été formés : un groupe subventions, un groupe 

éducation, un groupe produit et un groupe fonds abrités/dédiés. Ces groupes ont défini des 

objectifs basés sur les besoins de chaque fondation et ont commencé à travailler ensemble à la 

réalisation de ces objectifs, d’abord par le biais de mails et de groupes de discussion lors de 
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rencontres communes. La principale motivation qui a présidé à la création de ces groupes était 

la volonté d’harmonisation des procédures et du partage des savoir-faire. 

Pour ce qui est de l’élargissement de la base des fondations territoriales, l’AKN a fait 

quelques pas. Elle a tenu plus de 20 réunions avec des particuliers, des groupes et des 

représentants des fondations régionales existantes, a assuré le suivi (souvent intense) du 

courrier, produit des supports d’information et parfois assuré un soutien technique intensif. 

Malgré cela, les succès ne sont pas probants à ce jour. Il y a eu le soutien important de l’AKN 

lors de l’enregistrement officiel de la fondation territoriale de la Moravie du Sud en novembre 

2008. Il ya aussi eu la transformation de Nadace gymnasia Vyškov” (Fondation du lycée de 

Vyškov) en fondation territoriale et son admission à l’AKN en août 2009 (sous le nom de la 

fondation territoriale « Three Gates ») 

 

Défis actuels/évolutions futures 

Les priorités des deux prochaines années de l’association des fondations territoriales de 

République Tchèque sont : 

 Devenir leader en matière de don communautaire stratégique et de services aux 

donateurs 

 Proposer de l’aide et une plateforme pour la mise en réseau, l’éducation, la création et 

le renforcement des relations entre les fondations territoriales au niveau national et 

européen 

 Travailler à la constitution de nouvelles fondations territoriales en République 

Tchèque et rendre le concept de philanthropie communautaire accessible au plus grand 

nombre. 

 Assurer la viabilité institutionnelle et organisationnelle à long terme de l’AKN 

 

Ressources complémentaires 

 

Site web de l’association : www.akncr;cz 

 

Correspondant: Tomas Krejci, Président, A.K.N. – obcanske sdruzeni (Czech Association of Community 

Foundations) 
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