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     ROUMANIE 

 

Fondations territoriales 

 
Introduction/ Résumé de la situation actuelle 

 

Ces deux dernières années ont été décisives pour les fondations territoriales de Roumanie. 

Malgré un contexte financier plus difficile, la créativité et l’implication des relativement 

jeunes fondations territoriales de Cluj et d’Odorheiu Secuiesc ont contribué à la réussite de la 

mobilisation et de la distribution de l’aide locale à une variété de causes, dont l’éducation, 

l’engagement des jeunes, l’égalité des chances pour les enfants et les jeunes handicapés, les 

parcs ainsi que d’autres projets de rénovation urbaine. Cela a aussi consolidé les liens internes 

des communautés locales et les systèmes de gestion et permis d’atteindre, d’impliquer et de 

rendre des comptes à une variété d’acteurs, dont les donateurs, les bénéficiaires, les bénévoles 

et les médias. 

Prenant appui sur l’expérience et le succès passés des fondations territoriales existantes, 

l’Association for Community Relations (ACR), une organisation nationale de soutien aux 

fondations territoriales, a initié un plan prévisionnel de développement sur 10 ans et une 

stratégie de partenariat sur trois ans qui réunit l’expertise et les ressources de deux 

partenaires
1
 et trois donateurs

2
, qui contribueront d’ici fin 2012 à hauteur de 1,2 M$ et 

formeront une commission consultative nationale avec des leaders du monde de la banque, du 

des investissements, du conseil fiscal et des communications. 

Ce partenariat national a pour objectif de soutenir le développement des fondations 

territoriales dans au moins trois régions de Roumanie ainsi que de construire un mouvement 

des fondations territoriales puissant, professionnel et reconnu. Grâce à ce soutien, en 2010, 

une nouvelle fondation territoriale a été créée à Alba Iulia et une autre est en attente 

d’enregistrement à Sf. Gheorge, Covasna County. Des groupes d’initiatives actifs ont 

entrepris des activités de sensibilisation de la communauté et des collectes de fonds dans trois 

grandes villes de Roumanie, dont Bucarest, Constanta et Iasi. Si en 2009 1,77% de la 

population avait accès à une fondation territoriale, nous nous attendons à ce que ce chiffre 

s’élève à 15-18% d’ici fin 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Romanian Environmental Partnership Foundation and PACT Foundation 

2
 Charles Stewart Mott Foundation, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe and 

Romanian-American Foundation 
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Situation actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales 

Note : le développement rapide des fondations territoriales de Roumanie en 2010 ne ressort 

pas dans les chiffres et les exemples ci-dessous, qui pour des raisons méthodologiques reflète 

la situation en 2009. 

Nombre de fondations territoriales fin 2009 2 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 1 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 115 591$ 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

85 800$ au comptant 

97 477$ y compris les projets gérés 

par les fondations 

107 807 $dont placements en nature 

 

 Montant total des revenus/dons en 2009 226 304$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

1,77% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Cluj Community Foundation 

59 139$ 

 
 

Liste complète des fondations territoriales : 
 

Odorheiu Secuiesc Community Foundation, 2007 

Contact: Christopher Worman, Executive Director 

Email: office@szka.org 

 

Cluj Community Foundation, 2008 

Contact: Simona Serban, Executive Director 

Email: simona.serban@fundatiacomunitaracluj.ro 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

Chaque fondation territoriale emploie environ quatre salariés. 

 

Contexte juridique 

Le cadre juridique en Roumanie permet aux fondations territoriales de se développer dans le 

cadre légal plus général des associations et des fondations. La législation roumaine ne fait pas 

de mention spécifique des fondations territoriales et des dotations. Cependant, il existe des 

incitations juridiques et fiscales en faveur de la philanthropie organisée qui profite aussi aux 

fondations territoriales. 

Pour ce qui concerne les dons d’entreprises, celles-ci peuvent déduire les parrainages de leurs 

impôts sur les bénéfices, s’ils sont inférieurs à 20% de ceux-ci et à 0,3% du chiffre d’affaire. 

Les dépenses de parrainage ne sont pas déductibles du montant des bénéfices imposables. 

C’est une incitation importante pour les entreprises avec un chiffre d’affaires et une marge 

bénéficiaire relativement importants, qui peuvent donc se permettre des montants de 

parrainage relativement importants à un coût minimum. Il n’y a pas d’incitation fiscale aux 

dons en faveur des particuliers, mais une sorte de redistribution fiscale depuis 2004. Les 
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contribuables peuvent ainsi choisir une organisation à but non lucratif à laquelle ils reversent  

de 2% de leur impôt sur le revenu par l’intermédiaire de l’Etat. Les fondations territoriales 

peuvent bénéficier de ces incitations comme toutes les autres organisations à but non lucratif, 

mais il n’existe pas d’incitations spécifiques en leur faveur ou en direction des fondations plus 

généralement. 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Dans de nombreuses communautés roumaines, des individus sont désireux de plus s’engager 

dans leur communauté. Ils ont déjà eu l’occasion de faire des dons ou du bénévolat mais ils 

ont besoin d’une modalité plus forte, plus institutionnalisée de mise en œuvre de leur 

engagement et besoin de contrôler l’impact de leurs dons. La crise financière n’a pas été sans 

effet sur les dons du secteur privé : d’une part, les montants de parrainage ont diminué en 

raison de la baisse des chiffres d’affaires et des bénéfices, et donc de la marge d’effet réduite 

des incitations fiscales, d’autre part la tendance est à la réduction des coûts en général. Cela se 

traduit souvent par une tendance à en rester au soutien des initiatives existantes, plutôt que 

d’en amorcer de nouvelles. De façon plus positive, la tendance est développer l’engagement 

bénévole ou à inciter les employés à donner et à ne pas seulement dépendre de l’argent des 

entreprises. La première tendance n’est pas très favorable aux fondations territoriales ; la 

seconde l’est parce qu’elle ouvre aux fondations territoriales des possibilités d’engagement 

avec les individus sur leur lieu de travail. Parallèlement, un cadre plus pérenne de soutien au 

développement des fondations territoriales est en place, offrant une combinaison d’aide 

financière au démarrage et au développement associé à des possibilités d’apprentissage et 

d’échanges, capitalisant ainsi sur l’intérêt des individus pour un engagement dans leur 

communauté qui soit plus pérenne et plus stratégique. 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

Roumanie 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 

  ✓   
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Dons caritatifs par le biais 

des  fondation s 

territoriales en 

augmentation  

  ✓   

 

Commentaire : Les fondations territoriales étant un phénomène relativement récent en 

Roumanie, les changements ne sont pas encore observables. 

 

Exemples : 
 

1. L’ Odorrheiu Secuiesc Community Foundation a débuté dans sa communauté une 

campagne engagée avec l’édition de cartes au nom de la communauté, en partenariat 

avec le réseau de supermarchés et des autres magasins locaux. Les bénévoles de la 

fondation territoriale ont ainsi fait signer plus de 900 familles. Quand le 

consommateur fait ses courses, il bénéficie d’une remise de 1%, et 1% 

supplémentaires sont versés à la fondation. Les revenus générés par ce système en 

2009 ont été utilisés pour soutenir un projet de crèche dans le village, dans laquelle les 

enseignants ont mobilisé les parents et la communauté, tandis que la Fondation a 

contribué financièrement à l’achat de jeux éducatifs. Les revenus de 2010 ont été 

distribués par le biais de procédures d’allocation de subventions gérées par la 

communauté qui donnent aux utilisateurs de la carte la possibilité de choisir le projet 

ou le secteur qu’ils veulent soutenir. 

2. Le concept Kalaka fait appel à la tradition communautaire qui consiste à se réunir  

pour aider volontairement un voisin ou lors d’événements particuliers dans la 

communauté. A partir de ce concept, la campagne Kalaka de l’Odorheiu Secuiesc 

Community Foundation a mobilisé en 2009 les ressources de 12 entreprises locales et 

approximativement 200 employés. Ces ressources ont ensuite été utilisées pour aider 

les associations de propriétaires de certains immeubles ou quartiers à participer 

bénévolement à de petits projets de rénovation des espaces communs. 

3. Inciter les gens à participer en donnant de leurs temps, de leurs ressources financières 

et sociales est le thème du Swimathon organisé par la fondation territoriale de Cluj en 

Roumanie. Le but était de montrer que la collecte de fonds et le soutien aux projets de 

la communauté peuvent à la fois être ludiques et utiles et qu’il est possible de 

contribuer à l’intérêt général de la communauté tout en s’amusant (en l’occurrence, en 

nageant). Il avait aussi pour but de compenser la diminution de l’engagement financier 

des entreprises. Le premier Swimathon en 2009 a réuni cinq entreprises et huit nageurs 

qui ont eu le soutien de 77 donateurs individuels pour une somme collectée de 

$10 000. L’argent a été utilisé pour aider trois écoles pour enfants et jeunes souffrant 

de déficience visuelle et auditive et de troubles de l’attention..Le deuxième Swimathon 

en 2010  a été beaucoup plus important, avec 38 nageurs et 400 subventionnaires, pour 

une somme collectée de 20 000$. 

4. La banque de la jeunesse  de Cluj en est à sa quatrième année de fonctionnement. 

Entre 10 et 15 jeunes lycéens forment chaque année le cœur du programme. Ils 

collectent des ressources pour un fonds de jeunesse local grâce à des événements 

spéciaux et à la vente de cartes de Noël.  Les ressources sont ensuite complétées par 

des sponsors locaux et nationaux. En 2009, le Fonds a soutenu 17 initiatives menées 

par des jeunes dans le domaine des arts, de la culture, de l’éducation civique et du 

soutien aux personnes défavorisées. Les jeunes qui forment le cœur de l’équipe 

choisissent et contrôlent les initiatives soutenues. C’est là un espace dans lequel les 
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jeunes peuvent montrer à quoi ressemble la communauté qu’ils aiment, peuvent entrer 

en contact avec d’autres jeunes et découvrir ce qu’est un projet à responsabilité, la 

gestion d’un budget et des subventions. 

 

Implication de la communauté 

 

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

1. Parmi les exemples cités, la Banque de la jeunesse est un bon moyen par lequel les 

fondations territoriales donnent la parole et  des responsabilités à la jeunesse locale, 

pour la mobilisation et  l’affectation des ressources dans des secteurs qui comptent 

pour eux ou leur entourage.  

2. Un projet spécial, nommé Kalaka,  organisé en 2009, a suscité plus de 2800 votes sur 

la façon dont seraient rénovés la place David Ferenc d’Odorheiu Secuiesc et sa 

fontaine abandonnée. Les résultats du vote ont été transmis aux responsables de la 

municipalité qui se sont engagés publiquement à rénover cet espace dès que la ville 

aurait les fonds nécessaires. 

3. Le projet Memory Studio organisé par l’Odorheiu Secuiesc Community Foundation a 

transformé une camionnette en studio de cinéma. Plus de cent interviews sur la vision  

que les habitants ont de leur communauté ont été menées. Cela a été suivi d’un 

concours de photos auquel ont participé 78 photographes, qui ont soumis 560 

photographies de la région d’Odorheiu Secuiesc au total. La communauté a  été invitée 

à voter pour choisir celles des photos qui composeraient l’album de la communauté. 

La campagne a attiré 18 000 votants et 19000 spectateurs pour le Memory Studio. 

4. La deuxième édition du festival de Miraje, organisé par la fondation territoriale de 

Cluj, a eu lieu en 2009. Le festival donne accès à la scène à des artistes souffrant de  

handicaps physiques et dont le talent s’exprime à travers la musique, le théâtre, la 

pantomime : une façon de montrer que le talent ne connaît pas les barrières physiques, 

et d’encourager le public à apprécier ce que peuvent apporter ces artistes. Ce 

programme a d’abord été lancé dans le cadre du programme de la Banque des jeunes, 

avec le soutien de la fondation territoriale, du Lions Club local, des entreprises de 
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communication et des médias, ainsi que de différents artistes de renom qui ont 

participé en soutien. 

5. La deuxième édition du Swimathon, organisée par la Cluj Community Foundation, a 

permis aux représentants des ONG, aux institutions éducatives, aux artistes, aux 

groupements informels, aux médias et aux entreprises de choisir les causes auxquelles 

elles veulent apporter leur contribution financière et  de tirer parti de l’événement pour 

attirer l’attention de la communauté et des médias sur ces causes. 

6. A Odorheiu Secuiesc, la fondation territoriale organise chaque année une 

manifestation dont le but est d’impliquer autant de personnes que possible. Cet 

événement est dénommé Kalaka, un ancien terme hongrois désignant les occasions de 

réunion et de travail en commun permettant la création de quelque chose, sans 

rémunération. Kalaka était une coutume en voie de disparition, mais l’Odorheiu 

Secuiesc Community Foundation l’a remise au goût du jour. Il est demandé aux 

habitants de se prononcer sur les lieux de rénovation prioritaires de la ville. L’année 

dernière il a été décidé que ce serait les équipements sportifs. En collaboration avec la 

fondation territoriale, les habitants collectent des fonds et des dons en nature pour la 

réhabilitation. Ils se rassemblent pour rénover un service dont ils savent ensuite qu’il 

sera utilisable. 

 

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

Les fondations territoriales de Roumanie ne disposent pas encore de dotations importantes si 

bien que la plupart de leur activités est axée sur l’incitation de la communauté à collecter, 

faire valoir et affecter des ressources pour des causes qu’elle estime importantes. En amont, 

les fondations attirent l’attention du public sur diverses questions telles que leur poids dans 

l’aménagement de l’espace public, le sens que chacun donne à la communauté (à Odorheiu 

Secuiesc, voir le vote du projet Kalaka, le studio de la mémoire et l’album photo) et 

encouragent la communauté à soutenir les jeunes handicapés (par exemple avec le Festival 

Miraje de la fondation de Cluj présenté plus haut ou par le biais de la collecte de fonds directe 

en faveur des projets pour les enfants et les jeunes handicapés avec le Swimathon 2009). Par 

ailleurs, les deux fondations territoriales jouent un rôle de soutien important dans la collecte 

de fonds des autres ONG par le biais de l’affectation des 2% de l’impôt, en faisant la 

promotion de cette possibilité auprès du public via les médias, des conférences de presse et 

l’organisation d’événements locaux. 

 

Importance des petites subventions  

Les grandes ONG de Roumanie ont la possibilité de lever des fonds et de postuler à l’octroi 

de subventions importantes auprès des entreprises et des donateurs institutionnels. Les petites 

initiatives n’en ont ni les connaissances, ni la logistique nécessaires. Dans le contexte 

roumain, les fondations territoriales sont pour elles le seul moyen d’obtenir de l’aide. De plus, 

par le biais de petites subventions, les fondations territoriales offrent un espace d’engagement 

à des gens qui ne sont pas encore associés à des ONG, leur donnant la possibilité de participer 

à des groupes d’initiatives informels, en tant que bénévoles ou donateurs pour des causes qui 

les touchent. 
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Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

Les plus typiques sont les fonds de transfert, de nature variable selon la façon dont ils sont 

constitués et promus. Pour ce qui est de l’engagement des entreprises, la préférence va aux 

fonds abrités, mais ils tendent aussi à êtres dédiés par secteur (éducation, environnement). 

D’autres fonds à thèmes sont créés pour collecter des ressources auprès des particuliers et des 

entreprises, essentiellement par le biais de l’organisation d’événements spéciaux et par dons 

directs à partir des salaires. Les fondations peuvent aussi créer un espace pour les ONG ou les 

groupements informels leur permettant de lever des fonds directement affectés à une 

cause/des fonds affectés par l’organisation. Les fonds abrités de particuliers sont rares mais 

sont encouragés, particulièrement pour financer les bourses. 

Types de donateurs 

1. Particuliers – environ 20% des revenus en 2009 

2. Entreprises – environ 30% des revenus en 2009 

3. Fondations et autres formes d’aide internationale- environ 43% des revenus en 

2009 

4. Autres (activités économiques, intérêts des placements-partenariats) - environ 

7% des revenus en 2009 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Les fondations territoriales ont recours à de multiples moyens pour impliquer les donateurs 

qui dépendent du type de fonds et de la stratégie de la fondation. 

1. La fondation de Cluj a jusque là géré un certain nombre de fonds abrités d’entreprise 

dans les secteurs de l’éducation et de l’environnement. La fondation aide à 

l’élaboration des programmes de subventionnement, depuis la mise en convergence 

des centres d’intérêt du donateur et des besoins de la communauté, la définition 

d’objectifs et de normes partagés pour le fonds, jusqu’à la mise en évidence des effets 

de levier possibles.
 
Un comité d’allocation de subventions est généralement instauré 

pour chaque fonds, réunissant les représentants de la fondation et du donateur ainsi 

que les autorités locales et les experts du secteur concerné. Il est fait la promotion de 

l’opportunité de financement dans la communauté et la fondation s’assure que les 

postulants remplissent les critères d’éligibilité.  

Les demandes sont sélectionnées par le comité de subventionnement du fonds, sur la 

base du projet et d’une phase de clarification lors d’une conversation téléphonique ou 

d’une visite. Selon ce qui aura été convenu, la fondation a la possibilité d’organiser la 

visite des projets/organisations soutenus en présence du donateur ou de son 

responsable des subventions. Les résultats générés par le fonds sont ensuite transmis 

aux donateurs et aux autres acteurs de la communauté. On peut prendre pour autres 

exemples au sein de a fondation de Cluj, les fonds constitués par enjeu, comme le 

fonds pour la YouthBank ou le fonds pour les initiatives communautaires. Dans ce 

secteur, la fondation et les bénévoles de la communauté (dont les entreprises, les ONG 

ou les institutions), collectent des ressources en amont pour soutenir les objectifs du 

fonds, souvent en impliquant leurs familles et leurs amis ou en cherchant des sponsors. 
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Les bénévoles impliqués dans la collecte de fonds ont le plus souvent aussi un rôle 

dans le choix de la cause ou du projet qu’ils veulent soutenir. 

 

2. La stratégie de la fondation d’Odorheiu Secuiesc consiste à proposer au maximum 

d’individus d’apporter leur contribution, même sous la forme de petits montants. Le 

système des dons directs sur les salaires et la publicité communautaire a permis à la 

fondation de se constituer une base d’environ 1 100 supporters (900 avec les cartes au 

nom de la communauté, 200 avec les dons sur les salaires). Pour les dons sur les 

salaires, les donateurs avaient la possibilité de choisir le projet de bénévolat qu’il 

souhaitait soutenir. Les entreprises peuvent soutenir le travail de la fondation en 

proposant une contribution régulière  en tant membre du Sponsors Club, en participant 

aux enchères du gala de la fondation, ou en soutenant les campagnes de publicité sur 

les différentes causes ou en devenant un « partenaire de la communauté » par une 

contribution annuelle. Tous ces donateurs ont la possibilité d’aider à la définition des 

subventions par le biais des pratiques de subventionnement gérées par la communauté, 

qui sont garantes de transparence, aident à établir la confiance, et en retour 

développent de nouvelles relations avec les donateurs. 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

Pour ce qui concerne les donateurs d’entreprise, la crise financière a eu pour effet de les faire 

se pencher sur l’intérêt qu’il y aurait à davantage impliquer leurs employés. Ainsi, ces 

dernières années, nous avons assisté à une augmentation du bénévolat d’entreprise et des dons 

de la part des employés, à la fois au niveau national mais aussi, de plus en plus, au niveau 

local. De plus, bien qu’il n’y ait pas tellement plus de campagnes publicitaires nationales en 

faveur des différentes causes qu’il n’y en avait il y a quelques années, l’intérêt pour ces 

campagnes au niveau local progresse. Pour ce qui concerne les donateurs individuel, les 

organisations à but non lucratif sont plus orientées vers la constitution d’une base plus 

constante de donateurs, permettant d’obtenir des sommes petites ou moyennes d’un grand 

nombre de contributeurs. C’est là une évolution assez récente en Roumanie. Cet intérêt va de 

pair avec l’intérêt pour la mise en place de systèmes de dons et de paiement qui soit pratique 

et économique (par exemple le don par sms, les systèmes en ligne et le débit direct).  

 

Evaluation de l’impact et communication 

Les fondations territoriales assurent le suivi précis des subventions allouées et des résultats 

obtenus ainsi que des indicateurs clés concernant les participants et les bénéficiaires, les 

bénévoles, les donateurs impliqués, la couverture médiatique.  L’évaluation des  résultats 

s’appuie essentiellement sur les rapports établis par les bénéficiaires, et selon le type de fonds, 

les donateurs peuvent y être associés. La plupart des cycles de financement s’achèvent sur une 

campagne de communication sur les résultats (publiés sur les sites web des fondations, dans 

des rapports spécifiques ou communiqués lors de conférences de presse, d’événements de 

clôture). Chacune des deux fondations publie aussi son rapport annuel et organise un gala de 

reconnaissance des donateurs, des bénéficiaires et des autres contributeurs. Les donateurs 

reçoivent des rapports sur ce qu’il est advenu des ressources qu’ils ont apportées. Ils ont 

parfois la possibilité de rendre visite aux bénéficiaires en fin de projet. 

Par le bais des mécanismes des fonds abrités, la fondation de Cluj a travaillé avec les 

entreprises mécènes à la définition et à l’affinement de leurs centres d’intérêt philanthropiques 
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et a négocié des moyens d’augmenter l’impact à long terme de l’engagement des donateurs. 

Tous les fonds reposent sur des procédures de subventionnement ouvertes et transparentes et 

des rencontres avec les donateurs qui aident à sélectionner les initiatives qui conviennent le 

mieux. De plus, Odorheiu Secuiesc donne l’occasion aux petits donateurs de choisir les 

projets/domaines qu’ils soutiennent et de s’en voir communiquer les résultats au fur et à 

mesure. Des manifestations organisées en reconnaissance aux donateurs (Odorheiu Secuiesc 

et Cluj) et  les comptes-rendus qui leur sont régulièrement faits favorisent également leur 

engagement à long terme.  

 

Les réseaux 

Les deux fondations territoriales de Roumanie tirent relativement parti des réseaux nationaux 

et internationaux et entretiennent entre elles de bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

Les représentants des deux fondations territoriales et les organisations de soutien nationales 

ont participé à des visites d’étude internationales. Ils ont rendu visite à des fondations 

territoriales au Royaume-Uni et en République slovaque et soutenu les nouvelles évolutions 

de ce secteur en Hongrie (par le biais de visites des deux groupes d’initiatives hongrois à 

Odorheiu Secuiesc, de la participation de Cluj aux conférences relatives aux fondations 

territoriales hongroises et de la consultation de l’ARC au sujet de l’une de ces initiatives). 

L’ARC a aussi participé à des conférences et à des ateliers, surtout au Royaume-Uni, au 

Canada et en Bulgarie. Au niveau national, les fondations territoriales et les organisations de 

soutien se rencontrent au moins deux fois par an pour échanger des expériences, développer le 

soutien mutuel et discuter des opportunités de mobilisation de ressources ou de programmes 

communs (par exemple la Banque pour les jeunes). Odorheiu Secuiesc a aussi participé au 

TCFB, tandis que Cluj a pris part à un groupe consultatif de la Global Community 

Philanthropy Initiative. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Il existe actuellement un programme de soutien national aux fondations territoriales en 

Roumanie mené sous la houlette de l’ARC, avec la participation de l’Environmental 

Partnership Foundation et de la PACT Foundation. Il bénéficie également de l’appui de la 

Charles Stewart Mott Foundation, du CEE Trust for Civil Society, et de la Romanian-

American Foundation. Un organisme de coordination national composé d’experts et de 

dirigeants des secteurs de la finance, de l’investissement et de la communication aide au 

guidage des orientations stratégiques du programme. Le programmes offre des soutiens aux 

deux fondations territoriales existantes et aide également au développement des nouvelles 

initiatives. Trois fondations territoriales fonctionnent déjà à ce jour (les deux précédemment 

citées et l’Alba Community Foundation, créée en 2010). Entre trois et cinq initiatives 

supplémentaires sont en cours et susceptibles d’être enregistrées avant la fin de l’année. Le 

programme offre des ressources financières multiples pour les compléments de démarrage, les 

objectifs généraux et l’innovation/apprentissage, et soutient les réseaux nationaux et 

internationaux. 
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Disponibilité des autres sources 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 Roumanie
3
 

L’ACR a commencé à s’intéresser au concept de fondations territoriales en 2005 en 

comparant notre action avec celle des organisations similaires de la région, en particulier avec 

la Pologne et la Slovaquie. Nous avons commencé à évaluer la pertinence des fondations 

territoriales dans le contexte roumain et sa cohérence avec notre stratégie organisationnelle 

(l’ARC a pour mission de soutenir la mobilisation des ressources financières privées pour des 

causes d’intérêt général). 

Fin 2005, nous avons mené une étude de faisabilité dans huit villes de Roumanie et une action 

de facilitation de suivi dans quatre. Nous avons investi dans le recours à l’expertise 

internationale (nous avons des relations particulièrement bonnes avec le Center for 

Philanthropie, Slovaquie) et dans l’information donnée sur le sujet aux dirigeants centraux des 

communautés qui avaient manifesté leur intérêt pour les fondations territoriales. 

Comme à la fois la philanthropie et le subventionnement, activités centrales, sont encore 

relativement peu développés en dehors de la capitale, l’objectif principal de notre action a été 

de trouver les moyens d’illustrer auprès des dirigeants des communautés concernées la valeur 

ajoutée apportée par les fondations territoriales. Ainsi un élément important a été la création à 

Cluj de larges partenariats communautaires centrés sur deux types de fonds soutenus par le 

secteur privé- la YouthBank (fonds pour les initiatives de la jeunesse) et Terapia Ranbaxy 

(fonds abrité d’entreprise). Cette approche nous a permis d’identifier les dirigeants clés qui 

étaient intéressés par la promotion des initiatives communautaires financées par le secteur 

privé et qui sont aujourd’hui impliquées dans la direction ou dans l’action bénévole de la Cluj 

Community Foundation. 

Notre initiative a fusionné avec celle d’un bénévole de Peace Corps qui souhaitait développer 

la philanthropie dans une des villes dans lesquelles il travaillait – Odorheiu Secuiesc Il  nous a 

apporté sa connaissance du secteur des fondations américaines et s’est engagé comme 

bénévole dans le programme de l’ARC, ainsi que comme facilitateur de développement d’une 

fondation territoriale à Odorhei. A l’instar des efforts auxquels participent l’ensemble de la 

communauté de Cluj, Odorhei a mis à l’épreuve l’intérêt porté à la philanthropie 

communautaire avec le lancement des « 2% pour Odorhei », une campagne de développement 

d’un modèle d’initiatives de collectes de fonds conjointes pour encourager plus encore la 

philanthropie locale. Un plébiscite pour les projets dignes de bénéficier du financement de la 

fondation est venu compléter cette campagne en janvier 2008. 

Tandis qu’à Cluj nous avons agi essentiellement en amont, dans d’autres villes notre rôle a 

plus consisté à soutenir les leaders qui, lors de la phase d’étude de faisabilité, avaient 

                                                 
3
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR) par Eleanor W.Sacks. WINGS (mis à jour par Alina 

Porumb, directeur recherche et développement, ACR) 
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manifesté leur  intérêt  et leur désir de mieux comprendre le rôle des fondations territoriales et 

la place qu’elles pouvaient occuper dans leur propre ville. Ainsi nous avons proposé dans 

chaque ville conseil et soutien technique dans les domaines clés du développement des 

fondations territoriales – la planification stratégique, la communication, la place du conseil 

d’administration, la législation interne, le cadre juridique propre aux fondations. 

Les deux premières fondations territoriales ont été enregistrées en 2007 à Odorheiu Secuiesc 

et début 2008 à Cluj Napoca, où est né l’ARC. L’Odorheiu Community Foundation a été 

enregistrée  à l’initiative d’un groupe d’hommes d’affaires avec le concours du bénévole de 

Peace Corps, lesquels ont formé le groupe de fondateurs et le premier conseil 

d’administration. La Cluj Community Foundation a été enregistrée à l’initiative de l’ARC (qui 

est son fondateur), avec le soutien de partenaires et de bénévoles (représentants des médias, 

du monde universitaire, des entreprises, des secteurs de la communication et du non lucratif), 

qui forment aujourd’hui le premier conseil d’administration de la fondation. Une nouvelle 

fondation territoriale a été enregistrée cette année à Alba Iulia. Elle couvre l’une des quatre 

zones d’action originales de l’ARC. 

En 2009 l’ARC a initié un plan prévisionnel de développement sur 10 ans et une stratégie sur 

3 ans correspondant à une nouvelle phase du programme (2009-2012). Cette phase a pour 

ambition d’aider à la création et au développement d’au moins cinq nouvelles fondations 

territoriales en Roumanie et de soutenir le renforcement du mouvement des fondations 

territoriales dans le pays. La phase actuelle du programme est une phase de consolidation des 

ressources apportées par les trois donateurs principaux qui, d’ici fin 2012, auront investi au 

total environ 1,2 M$ dans le développement des fondations territoriales (La Charles Stewart 

Mott Foundation, le CRR Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe et la 

Romanian-American Foundation), avec pour objectif de doubler ce montant grâce à la 

contribution des communautés roumaines aux besoins locaux par l’intermédiaire des 

fondations existantes et à venir. En plus de l’expertise en développement de la philanthropie 

de l’ARC, le programme bénéficie  de l’expérience en subventionnement  de l’Environmental 

Partnership Foundation, ainsi que de l’expérience en développement communautaire et de la 

position dans le sud de la Roumanie de la PACT Foundation. 

La Cluj Community Foundation et l’Odor Secuiesc Community Foundation apportent aussi 

leur contribution grâce à leur expérience en matière de développement de fonds, de 

subventionnement et de campagne de sensibilisation. 

Par ailleurs, lors de  cette phase, nous avons grandement bénéficié du soutien du UK 

Community Foundations Network, dont les membres
4
 ont apporté une contribution précieuse 

en matière de renforcement des fondations et de travail en réseau. 

A la suite d’une campagne de communication publique et de soutien aux initiatives 

sélectionnées, trois fondations territoriales supplémentaires sont aujourd’hui à un stade avancé 

de développement : Covasna County (siège à Sf. Gheorge), Bucarest et Iasi. Le personnel et 

                                                 
4
 Nous remercions particulièrement la Community Foundation for Calderdale, la Community 

Foundation for Lancashire, la Community Foundation for Merseyside, la Community 

Foundation for Northern Ireland, la Community Foundation for Wiltshire & Swindon, la 

Community Foundation serving Tyne & Wear and Northumberland, la Devon Community 

Foundation, la Leeds Community Foundation, la Quartet Community Foundation. 
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l’équipe de direction sont prêts. Bucarest et Iasi collectent les fonds du capital de démarrage, 

étape déjà franchie par Covasna. D’ici fin 2010, le taux de la population bénéficiant de 

l’action d’une fondation territoriale devrait s’élever à 15-18%. 

 

Organisation de soutien : Association of Community Relations (ARC) 

Histoire et objectifs
5
 

Objectif de l’ARC 

L’ARC contribue à la mobilisation efficace des ressources privées pour des causes d’intérêt 

général. A cette fin, l’ARC développe les capacités des divers acteurs impliqués dans le don 

privé et la collecte de fonds et les relations qu’ils entretiennent entre eux, crée et développe de 

nouvelles institutions spécialisées et promeut un environnement favorable à la mobilisation 

des ressources en Roumanie. 

Bref historique 

L’ARC a été formée en 2001 par un groupe de professionnels impliqués dans les programmes 

de développement des ONG sensibles à la nécessité de les soutenir dans la collecte de fonds 

auprès de sources diverses, internes au pays et à celle de  promouvoir la philanthropie comme 

soutien aux initiatives à but non lucratif. Après avoir enquêté sur le fonctionnement de la 

philanthropie, fait campagne pour soutenir le don aux ONG, conçu un programme de 

formation et de conseil en direction des ONG et organisé un événement en reconnaissance 

aux donateurs, l’ARC a diversifié ses groupes cibles et ses approches pour y intégrer le 

soutien technique aux entreprises sensibles au thème de l’engagement local et une multiplicité 

d’autres acteurs désireux d’encadrer le don organisé. 

L’ARC a organisé à six reprises la National Community Fundraising Conference, facilité le 

développement d’un réseau d’organisations de collecte de fonds et de professionnels qui 

souscrivent à la même éthique, partagent leur expérience et travaillent ensemble pour un 

environnement meilleur et pour soutenir financièrement les ONG dans leur action de 

recherche de financements locaux et de mise en place de systèmes de soutien. Il y a deux ans, 

nous avons lancé une formation post-universitaire à destination des professionnels de la 

mobilisation de ressources. Les services aux entreprises comprennent des enquêtes sur les 

pratiques d’engagement local des entreprises, du conseil en développement de programmes 

d’engagement local et d’évaluation des programmes existants. 

L’intérêt pour le développement des fondations territoriales de l’ARC, né en 2005, repose sur 

sur l’expérience d’autres organisations de soutien à la mobilisation de ressources de la région 

(par exemple en Pologne et en Slovaquie). Pour plus d’informations, voir plus haut l’histoire 

du mouvement des fondations territoriales en Roumanie. 

L’ARC est actuellement le leader du programme national de développement des fondations 

territoriales en Roumanie. 
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 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR) par Eleanor W.Sacks. WINGS (mis à jour par Alina 

Porumb, directeur recherche et développement, ACR) 
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Autres organisations qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales 

Le programme national de soutien aux fondations territoriales bénéfice de l’implication de la 

Romanian Environmental Partnership Foundation et de la PACT Foundation, ainsi que du 

soutien financier de la Charles Stewart Mott Foundation, du Trust for Civil Society in Central 

and Eastern Europe et de la Romanian-American Foundation. Le rôle et l’intérêt de ces 

partenaires et soutiens dans le programme national de développement des fondations 

territoriales sont brièvement présentés plus loin. 

Structure et organisation de l’ARC 

L’ARC est une association de personnes physiques désireuses de soutenir la mobilisation des 

ressources privées en Roumanie. 

L’Association a un Conseil de direction composé de cinq membres bénévoles qui en assure le 

développement stratégique en termes de surveillance, soutien de proximité et engagement : 

Adrian Ciorna - Président, Habitat for Humanity Romania 

Anca Harasim - Directeur, American Chamber of Commerce 

Andrea Rosca – consultant en stratégie de communication 

Ciprian Taraca – consultant en ressources humaines et en développement 

Laszlo Potozky - Directeur, Environmental Partnership Foundation 

 

L’équipe régulière de l’ARC de ces dernières années est composé de 10 à 12 employés. Il 

existe une séparation complète entre le personnel d’un côté, le conseil d’administration et les 

affiliés de l’autre. 

Les membres du personnel occupent différents postes :  directeur exécutif, directeur de la 

communication, directeur recherche et développement, coordinateur des programmes ONG,  

coordinateur des  programmes d’entreprise, coordinateur des programmes des fondations 

territoriales,  coordinateur des ressources informationnelles,  représentant de Bucarest,  

coordinateur du programme YouthBank au niveau national et coordinateur pour la ville de 

Bucarest,  comptable, assistant finance-administration. 

En plus du programme qui leur est dédié, les fondations territoriales ont la possibilité de 

bénéficier d’autres services proposés par l’ARC, tels que la recherche sur le don individuel et 

le don d’entreprise, des conférences sur la collecte de fonds au niveau local, de la 

documentation, un réseau de collecte de fonds, un système de mise de mise en relation 

partenariale entre les entreprises et les organisations à but non lucratif. 
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Structure et organisation du programme national pour le développement des fondations 

territoriales en Roumanie. 

L’ARC est l’initiateur et le leader du programme national pour le développement des 

fondations territoriales en Roumanie, projet dans lequel elle propose à ses partenaires et aux 

communautés locales son expertise dans le secteur des fondations territoriales en Roumanie 

ainsi que son expérience fructueuse en matière de mobilisation de ressources à but non 

lucratif et d’engagement local des entreprises. 

L’ARC est responsable de la coordination  entre les organisations de soutien partenaires ainsi 

que des composantes conseil et formation du programme. Elle coordonne également les 

secteurs développement de ressources et évaluation. 

Deux autres partenaires sont directement impliqués dans le soutien. Leurs rôles et leurs 

domaines d’expertise sont l’objet de la partie suivante. 

La Romanian Environmental Partnership Foundation a une riche expérience en matière 

d’allocation de subventions et de mobilisation de ressources auprès des particuliers et des 

entreprises en faveur de la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et du 

développement local. Ces dernières années la fondation a alloué plus de 450 subventions. La 

fondation a aussi de l’expérience en matière de création de ressources pérennes (dotation). Le 

rôle de la Partnership Foundation dans le programme de développement des fondations 

territoriales est d’accorder des financements de création et de développement de fondations 

territoriales. Forte de son expertise, elle a aussi vocation à participer à l’efficacité du 

subventionnement et à la constitution de dotations. 

La PACT Foundation est active dans le secteur du développement communautaire et du 

renforcement des organisations à base communautaire, et concentre ses activités dans le sud 

de la Roumanie. La PACT a de l’expérience en matière de campagnes de communication 

locale, d’identification des leaders locaux et de développement des capacités des 

organisations locales. La PACT a pour mission de contribuer à la viabilité du développement 

des communautés en promouvant les initiatives régionales et locales, le partenariat et la 

responsabilité sociale. La PACT  soutient la communication de proximité dans le sud et 

enrichit le programme de son expertise en matière de développement local. 

Conseil consultatif du programme 

Le programme pour les fondations territoriales a son propre conseil consultatif composé de 

six personnalités influentes et experts dans les secteurs de la communication, du cadre 

juridique et fiscal, de la finance, des placements et du développent économique. Ce conseil a 

pour mission d’orienter le développement stratégique du programme et de soutenir le 

développement des fondations territoriales dans ces secteurs. 

Les membres du conseil consultatif sont : 

Andrea Rosca, conseiller en stratégies de communication. 

Catalin Stefanescu, producteur et présentateur d’une émission télévisée culturelle 

Dan Pascariu, Président de UniCredit Tiriac Bank 

Gabriel Biris, avocat et conseiller en droit fiscal 

Marius Ghenea, entrepreneur and “business angel”  

Peter Barta, directeur de Post-Privatisation Foundation 
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Soutiens au programme 

La Charles Stewart Mott Foundation soutient activement le développement des fondations 

territoriales au niveau mondial et a apporté son soutien à différents pays de l’Europe Centrale 

et de l’’Europe de l’Est, tels que la Bulgarie, la République Tchèque, la Pologne, la 

Roumanie, la Russie et la Slovaquie. Elle soutient le mouvement de développement des 

fondations territoriales mené par l’ARC en renforçant les fondations territoriales existantes et 

en facilitant la création de nouvelles. 

Le Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) a financé en 

Roumanie une série d’initiatives émanant des organisations de la société civile afin 

d’accroître leur impact et leur viabilité Le CEE Trust a été actif dans différents pays d’Europe 

centrale et d’Europe de l’Est, dans lesquels il a soutenu le développement des fondations 

territoriales comme par exemple en Bulgarie, en République Tchèque, en Slovaquie, en 

Slovénie, en Pologne et en Hongrie. 

La Romanian-American Foundation est une fondation dotée, récemment constituée  avec le 

soutien du gouvernement des Etats-Unis. Forte de l’expérience et des ressources générées par 

le Romanian-American Enterprise Fund, la fondation a pour mission de soutenir le 

développement du secteur privé en Roumanie en finançant des projets dans les champs de 

l’éducation, de l’entreprenariat et du développement. 

 

Réalisations récentes 

Le travail de ces dernières années était axé sur la communication de l’idée de fondations 

territoriales auprès de nouvelles régions et de nouvelles communautés de Roumanie. Avec ses 

partenaires, l’ARC a soutenu des groupes d’initiatives dans neuf régions afin de mieux 

appréhender le rôle et le fonctionnement des fondations et la façon dont le concept pourrait 

être adapté aux différents contextes locaux Une fondation s’est enregistrée en début d’année 

(l’Alba Community Foundation) ; trois autres groupes d’initiatives sont à des stades avancés 

de développement et espèrent pouvoir être enregistrés d’ici la fin de l’année (Bucarest, 

Covasna, Iasi). L’un des groupes d’initiatives (Cristuru Secuiesc) est sur le point de se 

constituer en fonds géographique au sein de la fondation territoriale déjà en activité 

d’Odorheiu Secuiesc. D’autres initiatives à Constanta, Blaj et Magurele sont aujourd’hui dans 

une phase d’orientation et de clarification. L’émergence de l’intérêt pour les fondations 

territoriales s’est exprimée en d’autres lieux, comme à Tg. Mures, Orada et TG. Jiu. 

Nous avons organisé l’année dernière quatre ateliers d’apprentissage et d’échanges mutuels 

(deux pour les fondations existantes et deux pour les groupes d’initiatives ) ainsi que deux 

visites d’étude pour les représentants des partenaires du programme, des fondations existantes 

et des groupes d’initiatives. Ils ont été l’occasion pour les fondations territoriales roumaines et 

les groupes d’initiatives de se faire une vision plus claire de leur position future ainsi que du 

fonctionnement du conseil d’administration et de ses relations avec le personnel, du travail 

avec les commissions de subventionnement, de la constitution d’une base de donateurs 

potentiels et des relations avec ces derniers, etc. Ils ont été aussi l’occasion de créer des liens 

de pair à pair entre les initiatives et les fondations, facteurs de transmission de savoir-faire et 

d’accélération du développement. 

Nous avons aussi beaucoup clarifié et débattu avec les fondations territoriales existantes et les 

partenaires et donateurs du programme d’un ensemble de principes et de normes pouvant 
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guider l’action des fondations territoriales de Roumanie ainsi que de possibles systèmes et 

instruments de contrôle et de comptes-rendus des évolutions du mouvement. 

L’équipe en charge du programme effectue également régulièrement des visites de sites et des 

rencontres individuelles avec les équipes des fondations territoriales et des groupes 

d’initiative, répondant à leurs demandes d’information et de soutien, facilitant le recours à des 

solutions communes aux défis qui se présentent au cours de leur action. Tandis que certaines 

de ces actions de communication touchent à des points de développement communs, d’autres 

portent sur des besoins et des problèmes spécifiques, comme en matière de planification de 

mobilisation de ressources et de développement budgétaire, de systèmes de communication 

avec les donateurs, de recrutement et de fidélisation des membres au conseil d’administration, 

etc. 

 

Défis actuels/évolutions futures 

Nous continuerons à soutenir le développement du mouvement des fondations territoriales 

dans le cadre actuel jusqu’à fin 2010. Alors que jusque là l’accent était principalement mis sur 

l’information, la formation et le conseil, il se déplacera les années qui viennent sur le soutien 

financier aux programmes. Le programme soutient les fondations territoriales existantes et les 

nouvelles avec des subventions dédiées aux objectifs généraux (environ 25 000$ par an), des 

subventions dédiées à l’apprentissage et à l’innovation (basées sur les besoins, en moyenne 

entre 500 et 3000$), des subventions défis allant à la constitution de fonds de réserve 

(10 000$). 

Chaque fondation territoriale et le mouvement dans son ensemble doivent maintenant faire 

une place claire et viable aux fondations territoriales dans le contexte local et régional de 

développement, en concertation et en partenariat avec les autres acteurs -  les organisations 

non lucratives, les entreprises, le gouvernement, les personnalités influentes, les conseillers, 

les donateurs potentiels. 

D’autres défis existent, en rapport avec l’unicité du modèle de développement organisationnel 

et opérationnel des fondations territoriales dans le contexte roumain,  leurs facteurs de 

pérennité ainsi qu’avec les enjeux liés à la compréhension et à la promotion du rôle clé des 

dotations dans le mouvement. 

 

Ressources complémentaires 

Site web du programme national pour le développement des fondations territoriales: 

www.fundatiicomunitare.ro 

Sites web des organisations de soutien: 

Association for Community Relations (ARC): www.arcromania.ro 

Romanian Environmental Partnership Foundation: www.repf.ro 

PACT Foundation: www.fundatiapact.ro 

Sites web des donateurs: 

Charles Stewart Mott Foundation: www.mott.org 

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe: www.ceetrust.org 

Romanian-American Foundation: www.rafonline.org 
 

Correspondants: Alina Porumb, Directeur Recherche et Développement, et Camelia Mates, Coordinatrice  de 

programmes fondations territoriales, Association for Community Relations 
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