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     RUSSIE 
Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 43 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 5 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 1 760 718$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

364 409$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 1 560 491$ (subventions) 

40 193$ (dotation) 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

Pas de chiffre 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Togliati Community Foundation ; 

903 566,70$ 

 

 Liste complète des fondations territoriales:  

(Membres du CF Partnership et celles identifiées par la CAF de Russie) 
 

1. Samara Community Foundation 

Tatyana Akimova, PDG 

E-mail: t_akimova2003@mail.ru 

2. Pervouralsk Community Foundation 

Vera Ananyina, PDG 

E-mail: prv21vek@uraltc.ru 

3. St.-Peterburg Community Foundation “Milost” 

Irina Astapenko, PDG 

Email: astapenko@milost-fond.ru 

4. Tyumen Community Foundation 

Vera Barova, PDG 

E-mail: info@cftyumen.ru 

5. Rubtsovsk Community Foundation “Raznitie”. 

Tatyana Bukanovich, PDG 

E-mail: razvitie@rubtsovsk.ru 

6. “Sodruzhestvo Revdi” Foundation 

Elena Panova, PDG 

E-mail: panovaeg@bk.ru 

7. Dzerginsk Foundation of Social Initiative 

Tatyana Grishina, Directeur 

E-mail: eer@admm.dzr.nnov.ru 

8. Baikal Community Foundation 

Anatoliy Grudinin, PDG 

E-mail: bbfound@burnet.ru 

9. Angarsk Community Foundation 

Igor Shadrin, PDG 

E-mail: fondang@yandex.ru 

10. Obninsk Community Foundation 

Tatyana Klimakova, PDG 

E-mail: ocf@obninsk.ru 

11. Gregory Shelehov Community Foundation 
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Nadegda Prokopyeva 

E-mail: shelcf@mail.ru 

12. “Novokuznetzk” Community Foundation 

Galina Lyzlova, Président 

E-mail: novodf@yandex.ru 

13. Ulyanovsk Community Foundation 

Ekaterina Maksimova, PDG 

E-mail: kate-rif@yandex.ru 

14. N. Novgorod Community Foundation 

Alla Voloshova, PDG 

E-mail: info@pfound.nnov.ru 

15. Ufa Community Foundaiton 

Olga Panchihina, Directeur 

E-mail: mail@fondufa.ru 

16. Perm Community Foundation “Sodeystvie” 

Nina Samarina, PDG 

E-mail: consaltingperm@list.ru 

17. Togliatti Community Foundation 

Boris Tsirulnikov. PDG 

E-mail: bac@fondtol.org 

18. Chaykovskiy Community Foundation 

Michail Chernov, PDG 

E-mail: orden@permonline.ru 

19. Saratov Community Foundation 

Ilya Chukalin, PDG 

Alexandra Alferova, PDG adjoint 

E-mail: info@sgcf.ru 

20. Penza Community Foundation 

Oleg Sharipkov, PDG 

E-mail: head@civilunity.org 

Tel: +7 (8412) 26 01 20 

21. Astrakhan Community Foundation 

Nikolai Chureev, PDG 

E-mail: tch-nik@yandex.ru 

22. Kovrov Community Foundation 

Nina Ascheva, Président; Aleksandr Prihozhev, PDG 

E-mail: asheva59@mail.ru 

23. Community Foundation “New Daghestan” 

Khatimat Omarova, PDG 

E-mail: fonddag@yandex.ru 

24. Kirovo-Chepetsk Community Foundation 

Andrey Plotnikov, PDG 

E-mail: kirov-nko@rambler.ru 

25. Kuyeda Region (Permsky Kray) Community Foundation 

Svetlana Bazhina, PDG 

Email: admkueda@permonline.ru 

26. Magadan Community Foundation «Territory gold reserve» 

Olga Veselyaeva 

E-mail: cokguzel@mail.ru 

27. North Primorye Community Foundation 

Olga Tremasova 

E-mail: tremasova@mail.ru 

28. Svirsk Community Foundation 

Marina Zmanovskaya 

E-mail: kultura@svirsk.ru 
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29. Ust’-Labinsk Community Foundation “STIMUL” 

Julia Ezubova 

E-mail: stimulus.07@mail.ru 

30. Kaliningrad Community Foundation 

Grishechkina Margarita 

E-mail: fond_kld@mail.ru 

31. National Revival Fund “Bargaru” (Yakutia) 

Andreeva Svetlana, PDG 

E-mail: Svetan_69@mail.ru ; snowball_86@mail.ru 

32. Tomskiy Regional Community Foundation 

Filonov Svyatoslav, PDG 

E-mail: cdc@mail.tomsknet.ru; cdc@mail.tomsknet.ru 

33. Altaian Regional Branch of Russian Community Organization (The Republic of Altay, 

Mayma) 

Zyablickaya Olga 

E-mail: maima@mail.gorny.ru ; Maima11@yandex.ru; olgasovet@mail.ru 

34. Yaroslavl Regional Community Organization 

Stanonoy Andrey, 

E-mail: info@sd-center.ru 

35. Pskov Community Foundation 

Nikonov Semen, PDG 

E-mail: CSDPR@peterstar.ru 

36. Perm Community Foundation “Territory of Success” 

Volkova Elena 

E-mail: Volkovaelena1@mail.ru 

37. Yst-Ilimsk Community Foundation “Businesswoman union of Yst-Ilimsk” 

Rjaboshapka Tatyana 

E-mail: prefere@mail.ru 

38. City Charity Fund “Blago” 

Aksentev Vadim 

E-mail: a@harybin.ru ; info@fond-blago.ru 

39. Arkhangelsk Center of social technologies “Garant” 

Mikhaylova Marina 

E-mail: garant@ngo-garant.ru 

40. Chukot Fund of Community Development 

E-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com 

41. Novosibirsk science campus 

Pinus Natalya 

E-mail: n-pinus@ngs.ru 

42. Zhigulevsk Community Foundation 

Elena Garshina, PDG 

E-mail: zhikol@mail.samtel.ru 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

La majorité des fondations territoriales de Russie emploient du personnel rémunéré, par 

exemple le directeur, le responsable des subventions, le responsable du développement, le 

responsable des relations publiques. Il  n’est cependant pas aisé d’obtenir des donateurs 

locaux le financement des salaires et des coûts administratifs. Les fondations territoriales se 

disent être des organisations caritatives et subventionneuses professionnelles, elles se doivent 

donc d’avoir du personnel rémunéré. 

mailto:zhikol@mail.samtel.ru
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Contexte juridique 

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

n’existe pas d incitations juridiques et fiscales qui leur soient spécifiques. Au même titre que 

les autres ONG, elles ont la possibilité de bénéficier d’avantages sur l’imposition des 

bénéfices issus des subventions et des autres capitaux d’origine caritative. Des mesures sont 

prises afin de préserver le potentiel des ONG, d’améliorer la législation les concernant et les 

dispositions fiscales sur les activités caritatives à la fois au niveau fédéral et régional. La 

Douma fédérale a examiné les projets de lois suivants en première lecture : 

1. Loi fédérale  sur l’introduction d’amendements à certaines lois fédérales relatives au 

soutien aux organisations non lucratives à vocation sociale  

2. Loi fédérale sur l’introduction d’amendement au chapitre 2 du Code des Impôts relatif 

à l’amélioration de l’imposition des organisations non lucratives et des activités 

caritatives. 

Des tentatives d’amélioration de la législation relative au développement de la philanthropie 

locale existent aussi au niveau régional. L’évolution de la législation régionale sur les 

activités caritatives a été amorcée dans un certain nombre de régions. (Tyumen, Irkutskn 

Tver, Ulan-Ude) 

 Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Les circonstances dans lesquelles le programme 2009-2010 a été conçu durant l’été 2008 ne 

permettaient pas d’anticiper des changements d’une telle ampleur. En Russie, la crise a 

lourdement pesé sur les ONG. Non seulement les programmes de soutien existants aux ONG 

sont-ils réduits dans les régions russes mais le secteur des ONG lui-même subit des 

transformations significatives. L’étude menée par les fondations territoriales qui bénéficiaient 

de subventions dans le cadre du programme de 2009 a révélé une diminution significative des 

activités et du nombre total des ONG dans les régions. Malgré la crise, les fondations 

territoriales ont fait la preuve de leur viabilité et de leur capacité à s’adapter à un 

environnement peu favorable. Aucune des fondations engagées dans le programme n’a cessé 

ses activités. La diminution des investissements de l’Etat et des entreprises en faveur du 

développement local a été source de nouveaux objectifs pour les fondations. Certaines d’entre 

elles ont révisé leurs stratégies de collecte de fonds au niveau local (Penza, Angarsk, Ulan-

Ude) et leur ordre de priorité dans les programmes. Des projets et des programmes individuels 

sont en cours de conception (Angarsk). Il existe des tentatives de constitution de fondations 

familiales (Samara). 
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Activité et impact des fondations territoriales 

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

ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués 

dans le développement 

d’initiative citoyenne 

 ✓    

Pauvreté en baisse/société 

plus égalitaire 
   ✓  

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
   ✓  

Autorités plus réactives  ✓    

Conscience accrue des 

enjeux environnementaux 
  ✓   

Soutien aux arts et aux 

activités culturelles 
 ✓    

Confiance accrue au sein 

de la société 
  ✓   

Transparence/ 

responsabilité accrues 
 ✓    

Renforcement des liens 

entre les différentes parties 

prenantes du territoire 

  ✓   

Dons caritatifs par le biais 

des  fondations territoriales 

en augmentation  

✓     

 

 

Exemples : 

 

Impact des fondations territoriales sur Pervouralsk et Rubtsvvsk : la majorité des participants 

ne citent pas l’efficacité des stratégies de collecte de fonds au nombre des indicateurs de 

changement survenus dans les communautés depuis que les fondations sont en activité, du 

moins pas au-delà de ce que pourrait produire « l’effet de modelage communautaire ». Les 

fondations offrent des services aux programmes de subventions et parallèlement soutiennent 

les actions de communication et de solidarité des différents groupes d’intérêt. Dans les 

fondations territoriales de Rubtsovsk et à Pervouralsk, les techniques évoluent dans le bon 

sens et servent de point d’articulation entre la vie sociale et le développement sociétal. Les 

fondations diffèrent quant à leurs opérations prioritaires, ce qui s’explique avant tout par des 

différences de performance économique. A Pervouralsk, la fondation semble plus viable pour 

ce qui est de la structuration et de la formalisation des procédures de management tandis qu’à 

Rubtsovsk, la force de la fondation réside en sa flexibilité et son potentiel de créativité. 

Les tendances principales de développement qui en apparence distinguent le plus Rubtsovsk 

et Pervouralsk des autres villes russes, dans lesquelles les techniques propres aux fondations 

territoriales ne sont pas appliquée sont : 

1. Le développement sous l’angle de l’intégration communautaire : cette tendance se 

retrouve spécifiquement dans le développement de partenariats et de coopérations 
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entre les organisations du secteur social et du secteur lucratif qui participent à la 

fondation ; 

2. Le développement sous l’angle de la responsabilité personnelle vis-à-vis du présent et 

du futur de sa communauté : cela apparaît spécifiquement dans la motivation accrue 

des responsables de la sphère sociale à aller au-delà des tâches qui leur sont confiées 

3. Le développement sous l’angle de l’émergence de nouveaux responsables urbains du 

secteur social : cette tendance se révèle spécifiquement dans l’émergence d’une 

culture du projet, dans l’amélioration de la qualité des projets, ainsi que dans 

l’augmentation quantitative des projets mis en œuvre en dehors de la participation de 

la fondation. Cette tendance ira probablement en s’intensifiant dans les deux villes. 

 

Les responsables des ONG disent aujourd’hui être mûrs pour des projets plus sérieux (et donc 

plus coûteux). Dans les deux villes, les fondations poursuivent leur développement 

institutionnel et ont un panel d’idées prometteuses, qui, si elles venaient à être mises en 

œuvre, feraient faire un saut qualitatif aux fondations territoriales. Les effets liés à la présence 

des fondations territoriales dans les communautés pourraient être classés en trois catégories : 

a. Effets sur les entrepreneurs, engagés dans les activités de la fondation à titres divers 

b. Effets sur les responsables des ONG et les organisateurs sociaux 

c. Effets sur la population urbaine et la communauté dans son ensemble 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Russie impliquent les 

communautés 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 ? 
  ✓ 

 

 

Exemples : 

Les fondations territoriales russes organisent fréquemment des débats sociaux et des tables 

rondes autour de problèmes sociaux réels. Quand elle définit les objectifs prioritaires de ses 

programmes caritatifs, la Rubtsovsk Community Foundation mène des enquêtes régulières sur 

les problèmes sociaux de la communauté. L’Arkhangelsk Community Foundation commence 

à surveiller les indices de santé sociale et à être attentive aux enjeux et aux problèmes réels de 

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

La fondation territoriale de Kaliningrad ne manque pas d’exemples en la matière :  

1. « My house is my fortress » a pour objet d’engager les citoyens sur la voie de 

l’aménagement de l’habitat et des équipements collectifs, et soutient les initiatives 

locales. 

2. « Art and Culture » - préservation du patrimoine historique et culturel, formation du 

personnel des infrastructures culturelles 

3.  « NGO sustainability »- a pour objet de soutenir des initiatives de collaboration entre 

ONG et experts, de rendre les ONG plus transparentes, d’augmenter l’offre de 

formation et les supports informationnels en leur direction. 

4. « Youth initiatives » - développe la méthode des YouthBank dans les régions. Soutient 

les initiatives des jeunes dans les régions rurales. 

 

Importance des petites subventions  

Les petites subventions ont trois objectifs : 

 Investissement dans le développement organisationnel des nouvelles fondations 

territoriales 

 Soutien aux initiatives locales de collecte de fonds 

 Elargissement du périmètre d’action des fondations territoriales en Russie, implication 

de nouveaux territoires 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds dédiés aux subventions 

2. Fonds dédiés aux coûts administratifs 

3. Fonds de dotation 

4. Dons en nature 

 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

La tendance majeure dans les communautés locales est l’engagement des petites entreprises 

privées locales et les dons privés aux fondations territoriales. Les grosses entreprises se 

désengagent vis-à-vis des fondations territoriales et diminuent leurs dons en raison de la crise. 
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Evaluation de l’impact et communication 

En 2009 certaines fondations ont commencé à être plus attentives aux enquêtes et aux 

évaluations portant sur les besoins de la communauté ainsi qu’à l’évaluation de leurs propres 

activités, ce qui, sans aucun doute, les aidera à mieux structurer et cibler leurs programmes et 

leurs priorités et à jouer un rôle encore plus important dans les transformations sociales. Il 

convient de noter que cette tendance résulte de la composante subventions d’auto-évaluation 

du programme 2007-2008,  dans le cadre du concours de subventions des fondations 

territoriales. Grâce au soutien apporté par le programme, sept fondations ont eu l’opportunité 

non seulement d’évaluer leurs programmes et leurs activités mais aussi de créer un cadre 

d’évaluation utilisable au quotidien En 2009 sept projets d’évaluation ont été mis en œuvre : 

Rubtsovsk, Tomsk, Yakutsk, Penza, Ulan-Ude, and Astrakhan. Ces précautions se justifiaient 

du fait que les fondations ne parvenaient à décrire ni l’impact de leurs activités sur la 

communauté, ni les capacités locales qu’elles parvenaient à développer. Il était courant 

d’entendre que les subventions allaient souvent aux mêmes organisations et que peu était fait 

pour mettre au point des instruments permettant de traiter les problèmes à la racine. Les 

fondations territoriales russes étaient également décrites comme trop soucieuses d’offrir des 

services aux entreprises et pas assez enclines à encourager l’esprit de générosité dans leurs 

communautés. En introduisant les subventions d’auto-évaluation, la CAF de Russie avait pour 

ambition d’aider les fondations territoriales arrivées à maturité dans l’évaluation de leur place 

dans la communauté, l’analyse de leur impact et l’identification des subventions et des 

activités réellement porteuses de changements dans les communautés. En outre, cela 

permettrait aux fondations territoriales les plus expérimentées de créer un cadre d’évaluation 

qu’elles pourraient partager avec les autres fondations territoriales de Russie. Les subventions 

d’auto-évaluation ont été conçues uniquement pour les fondations territoriales les plus 

anciennes, celles qui sont membres de CF Partnership. 

 

Les réseaux 

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

internationaux et entretiennent entre elles d’assez bonnes relations. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

1. Community Foundation Partnership – alliance active de fondations qui réunit 26 

fondations territoriales. C’est la première association de fondations territoriales en 

Russie dont l’objectif est de soutenir et développer les fondations territoriales, 

d’augmenter la conscience de ce modèle dans les régions, et d’aider au démarrage de 

nouvelles fondations. CF Parnership propose des consultations sur les questions 

quotidiennes des fondations  au début de leur action et vise à accroître leur niveau de 

compétence et d’efficacité. 

2. Trois nouvelles collaborations se sont formées : 

a. La North-West Alliance – une alliance interrégionale composée de cinq régions : 

Kaliningrad, Archangelsk, Saint-Petersbourg, Pskov and Murmansk. L’Alliance a 

pour objet la promotion du modèle des  fondations territoriales dans tout le district 

fédéral par le biais d’échanges d’expériences et de techniques, de la valorisation des 

participants, de l’amélioration de la situation financière et de la collecte de fonds, de 

l’élargissement de son influence dans le Nord-Ouest, du développement de la 
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philanthropie, de l’accumulation de ressources régionales internes, du développement 

de compétences professionnelles chez le personnel, de l’élimination des tensions entre 

les membres du personnel, du développement des relations externes et de la 

contribution des autres participants. Tous les partenaires au sein de l’Alliance ont 

suffisamment de ressources professionnelles pour traiter des tâches complexes qui 

visent au développement du modèle des fondations territoriales et à la diffusion des 

techniques d’intervention sociale. 

b. La Perm Alliance –réunit les territoires urbains et ruraux du Kraï. Elle a été formée 

dans le but de développer les fondations territoriales et d’en promouvoir le modèle au 

niveau régional. Un accord de coopération signé par  les participants énonce l’objectif 

suivant : «  promouvoir le développement de la société civile et une coopération 

efficace dans le cadre du développement d’un partenariat social dans le Kraï de Perm ; 

mettre au point un calendrier de développement à cout-terme de l’action citoyenne 

dans les territoires ». L’Alliance réunit douze territoires du Kraï. L’Alliance a ouvert 

aux fondations territoriales de nouvelles opportunités d’information leur permettant de 

situer la place de leurs activités au niveau régional. L’Alliance a été présentée au 

Council of Heads of Municipalities of Perm Kraï. 

c. L’Irkutsk Alliance – alliance régionale également, qui comprend les fondations 

territoriales d’Angarsk, Shelekhov, Svirsk, Irkutsk. L’Irkutsk Alliance. L’Alliance est 

coordonnée par  la « Revival of Siberian Land »  Foundation, une ONG importante qui 

a dix ans d’existence et une large expérience dans le développement des communautés 

locales et des activités caritatives en Sibérie. Le personnel de la fondation est 

professionnellement compétent et expérimenté en matière de mise en œuvre de projets 

partenariaux. Selon les fondations qui ont rejoint l’Alliance, celle-ci les a tous aidé à 

contribuer au développement de l’Alliance par la promotion mutuelle, la promotion du 

modèle des fondations territoriales, la mise en commun des ressources. L’une des 

ressources les plus importantes est l’opportunité d’éducation et l’échange 

d’expériences. Selon les participants, la « Revival of Siberian Land » Foundation 

constitue un puissant centre de ressources expérimentée dans le champ de la formation 

aux ONG, qui offre la possibilité d’organiser une « Foundation School » au niveau 

régional (peut-être le nom d’un futur projet). Ce programme offrirait la possibilité, à la 

fois aux fondations territoriales existantes et aux groupes d’initiatives qui souhaitent 

constituer une fondation territoriale sur leur territoire, d’être formés. Ainsi, il y a eu un 

précédent dans la représentation de l’Alliance auprès de la structure la plus puissante 

du secteur des ONG ayant accès aux autorités régionales.  

 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

a. La CAF de Russie – avec le soutien de la Charles Stewart Mott Foundation, alloue des 

subventions de développement organisationnel (allant de 5000 à 10000$) dédiées à 

diverses activités de développement organisationnel, de la collecte de fonds à 

l’évaluation. Etant la fondation internationale de poids qui a une vue d’ensemble de la 

situation en Russie, elle développe des approches stratégiques du concept de 

fondations territoriales à l’échelle nationale et de l’offre de soutien aux fondations 

territoriales, aux activités émergentes, aux réseaux de fondations territoriales et aux 

alliances de différents types. Elle est pour l’heure le seul acteur national ayant été 

capable d’assumer la responsabilité de l’élaboration de la stratégie de développement 
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des fondations territoriales et de la faire progresser en s’aidant de différents outils et 

partenaires. La CAF a aussi conçu divers instruments de services aux donateurs et 

offre des conseils aux donateurs nationaux et internationaux qui cherchent à introduire 

le concept de fondations territoriales dans les secteurs qui les intéressent. La CAF de 

Russie a créé des partenariats pour le développement des fondations territoriales avec 

les entreprises nationales suivantes : YUKOS, SUAL, RUSAL, Polus-Gold. Les 

compétences en conseil du personnel de la CAF a aussi aidé au lancement du 

mouvement des fondations territoriales dans les Pays Baltes (Lettonie, Lituanie et 

Estonie) et en Ukraine. 

b. Community Foundation Partnership – offre une plate-forme d’informations et de 

partage d’expériences entre les organisations membres. En tant qu’association, elle a 

traversé une sorte de « pathologie développementale » et est à la recherche de son rôle 

stratégique dans le développement des fondations territoriales. Nous pensons que dans 

un futur proche son rôle dans le soutien au développement institutionnel des 

fondations ira croissant. Il apparaît dans les discussions que les représentants des 

fondations territoriales expriment très souvent leurs attentes quant au rôle et à 

l’influence du CF Partnership sur le développement institutionnel des fondations 

territoriales en Russie, à savoir : 

a. Conception de normes minimales communes (généralement admises) concernant les 

opérations des fondations territoriales 

b. Transition du CF Partnership à un autre niveau de développement : extension de son 

influence politique, économique et sociale. 

c. Elargissement des opportunités de soutien aux fondations territoriales émergentes 

d. Augmentation des fonds locaux de soutien au Partnership 

e. Possibilité de former des alliances régionales de fondations territoriales. 

f. Promotion des idées et des techniques des fondations territoriales, diffusion large des 

réussites 

g. Définitions de normes professionnelles pour les fondations territoriales, diffusion des 

instruments et des mécanismes efficaces. 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- assez disponible 

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

 

Action auprès des pouvoirs publics 

L’année 2009 a vu les activités destinées à développer de réels partenariats sociaux dans les 

communautés locales se poursuivre, la coopération entre les fondations territoriales et les 

autorités tant régionales que municipales se renforcer. Cette coopération trouve son 

expression dans des programmes et des projets communs, et, plus important encore, dans la 

reconnaissance du rôle que les fondations territoriales jouent dans leur communauté. Certains 

dirigeants de fondations territoriales sont devenus membres des Public Chambers régionales, 

des Councils on Local Governance, des commissions de développement des petites et 

moyennes entreprises et des assemblées législatives régionales et municipales. Cela est le 

reflet de la reconnaissance de ce que sont les fondations territoriales dans leur communauté et 

ouvre aux fondations de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives d’action. 
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Histoire des fondations territoriales en Russie
1
 

Le concept de fondations territoriales est arrivé en Russie par le biais de la filiale russe da la 

Charities Aid Foundation (CAF Russia), qui a commencé à en faire la promotion en 1994. 

Son adaptation au contexte russe et le changement des mentalités dans le secteur du non 

lucratif et chez les donateurs a pris du temps. 

La première fondation territoriale russe, la Togliatti CF, a été constituée début 1998, après 

quatre années de travail préparatoire de la CAF de Russie. Les principaux bailleurs de fonds 

en ont été des banques de taille moyenne, deux entreprises chimiques de la ville et un 

constructeur automobile. Elle est rapidement devenue un modèle pour le mouvement des 

fondations territoriales russes alors en rapide expansion. En 1999, trois nouvelles fondations 

ont été créées à Tyumen, Samara et Obninsk. 

La clé du succès des fondations territoriales pendant le chaos de la Perestroïka a été leur 

capacité à créer des liens entre les intérêts de la communauté et ses dirigeants en développant 

le sentiment de confiance. La société russe est traditionnellement divisée en secteurs. Il a été 

vital de trouver des points d’intersection entre les trois secteurs du public, du privé et du non 

lucratif. 

Les motifs de création de fondations territoriales ont évolué au fur et à mesure que leur intérêt 

se confirmait, et qu’il devenait évident qu’il y avait un intérêt pratique à l’optimisation des 

activités sociales et caritatives locales menées par différents types de communautés et de 

grandes entreprises nationales. 

Il y a des facteurs à la fois positifs et négatifs qui influent sur le développent des fondations 

territoriales en Russie. D’un côté, le concept en est largement reconnu. Il existe une structure 

de soutien qui désormais comprend à la fois l’association nationale des fondations 

territoriales, le CF Partnership, formé en 2003, et les organisations de donateurs (la CAF de 

Russie et les entreprises). De l’autre, le gouvernement national affiche une défiance croissante 

vis-à-vis du secteur du non lucratif et observe attentivement ses activités. 

De façon générale, le cadre juridique et fiscal n’est pas favorable au développement des 

fondations territoriales. Il n’existe pas d’incitations fiscales en direction des bailleurs de 

fonds, que ces soit des particuliers ou des entreprises. En conséquence, peu de fondations 

territoriales russes ont des stratégies de constitution de dotation. Par ailleurs de nombreux 

donateurs préfèrent les fonds dédiés aux fonds non assortis de conditions et considèrent que 

les dotations ne forment pas des investissements sociaux intéressants. La majorité du 

financement (61%) continue de provenir des entreprises locales. Néanmoins, selon certaines 

sources, le financement en provenance des entreprises nationales et des particuliers serait en 

augmentation. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks .WINGS 



Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Organisation de soutien : la CAF de Russie 

Histoire et objectifs
2
 

La CAF Russia est la branche russe de la Charities Aid Foundation fondée au Royaume-Uni 

en 1824, qui a pour mission de développer la philanthropie dans sa diversité et d’accroître le 

financement du secteur non lucratif. 

La CAF a été impliquée dans le développement des fondations territoriales au Royaume-Uni, 

en Europe, et a introduit le concept en Russie. Les fondations territoriales sont perçues 

comme des infrastructures institutionnelles de soutien qui développent et mobilisent des 

donateurs à différents niveaux de la société et, partant, font progresser la philanthropie. 

Autres organisations qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales  

Le CF Partnership est une association de fondations territoriales ouverte aux organisations des 

Nouveaux Etats Indépendants et à l’Europe de l’Est. Elle a été lancée en 2003 et officialisée 

en 2006. C’est le partenaire principal de la CAF de Russie. 

 

Structure et organisation 

La CAF de Russie est une entité importante qui fournit des services aux donateurs nationaux 

et internationaux. Elle compte 50 employés et 60% de son financement provient de donateurs 

russes. C’est une filiale de la fondation britannique et elle est dirigée par le conseil 

d’administration britannique. Le programme fondations territoriales est financé par la 

C.S.Mott Foundation pour ce qui est des subventions et du développement des capacités, et 

par les entreprises nationales pour ce qui est des activités de conseil. 

 

Réalisations récentes 

Description du dernier programme 2009 : développement institutionnel axé sur le 

changement social. 

En 2009, la CAF de Russie a conçu un programme de subventions à quatre options qui 

comprenaient (Petites subventions jusqu’à 10 000$) : 

1. Des subventions de complément 

i. Financement des organisations (de démarrage) qui expriment leur intérêt et souhaitent 

consolider leur mission, leurs objectifs et leur stratégie en optant pour le statut de 

fondation territoriale. 

 

Objectifs de ce type de subventions : 

 Investissement dans le développement organisationnel de nouvelles fondations 

territoriales 

 Soutien aux initiatives locales de collecte de fonds 

 Elargissement du périmètre d’action des fondations territoriales en Russie, 

implication de nouveaux territoires 

                                                 
2
 Ibid (mis à jour par Yulia Khodorova, responsable du développement, CAF Russia) 
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ii. Financement des nouvelles fondations territoriales accordé aux fondations 

territoriales constituées depuis au moins un an, ayant fait l’expérience du 

subventionnement, des campagnes de collecte de fonds, pouvant fournir des lettres de 

soutien émanant de différents secteurs, présenter des plans de développement solides, 

des priorités clairement définies et des employés à temps plein. 

 

Objectifs de ce type de subventions : 

 Investissement dans le développement organisationnel de fondations territoriales 

 Soutien aux initiatives locales de collecte de fonds 

 Développement de nouveaux programmes de fondations territoriales visant à 

soutenir des projets sociaux. 

 

2. Subventions de développement allouées à un moment critique 

Ces subventions sont allouées à des fondations territoriales existantes qui envisagent des 

actions pouvant potentiellement déboucher sur de réelles avancées en matière de 

développement institutionnel, telles que l’amélioration de la structure de direction, le 

lancement de campagnes de collecte de fonds, l’introduction de nouvelles formes de services 

aux donateurs ou de nouveaux programmes de subventionnement. Nous attendons des 

fondations qu’elles identifient et fassent usage d’approches innovantes dans leurs activités 

organisationnelles, de programmes et autres, orientées vers le changement social dans leurs 

communautés respectives. Ces techniques et approches motrices permettent aux fondations 

d’assurer et de renforcer leur position dans les communautés 

3. Développement des subventions dédiées aux alliances /Renforcement de la position 

des fondations territoriales, particulièrement dans les régions 

 

Objectifs de ce type de subventions : 

 Promouvoir le modèle et renforcer les positions des fondations territoriales au niveau 

municipal et régional par la mise en commun des efforts et des ressources. 

 Renforcer le rôle et l’influence des fondations territoriales dans le développement des 

communautés locales ; développer de nouvelles approches de l’interaction avec les 

communautés locales ; renforcer la coopération avec les organisations expérimentées 

qui ont des compétences et des ressources dans les communautés locales, 

 Améliorer et renforcer la communication entre les fondations territoriales afin de 

diffuser les bonnes pratiques et les meilleures approches, 

 Rendre les fondations territoriales plus fiables aux yeux des autorités, des entreprises 

et de la communauté. 

L’objectif du programme pour ce type de subventions n’était pas la création d’associations de 

fondations qui seraient en compétition avec le CF Partnership, mais de soutenir les efforts de  

développement du modèle des fondations territoriales des fondations, d’unir les fondations au 

niveau régional, de promouvoir et renforcer les fondations territoriales dans les régions ; mais 

aussi élargir le cadre informationnel et attirer des ressources professionnelles  d’autres 

organisations pour améliorer la qualité des programmes et le niveau de compétences des 

fondations 
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4. Subventions à l’évaluation de l’impact/ promotion de modèles de changement social 

et de renforcement de la société civile par le biais des fondations 

 

Objectifs de ce type de subventions : 

 Renforcement des capacités, introduction d’outils d’évaluation de programmes et de 

projets 

 Développement de l’expertise des fondations territoriales 

 Conception et analyse de la stratégie des fondations territoriales 

 

Par le recours à ces subventions, la CAF de Russie a pour ambition d’aider les fondations 

territoriales arrivées à maturité dans l’évaluation de leur place dans la communauté, dans 

l’analyse de leur impact et dans l’identification des subventions et des activités réellement 

porteuses de changements dans les communautés. En outre, cela permettrait aux fondations 

territoriales les plus expérimentées de créer un cadre d’évaluation qu’elles pourraient partager 

avec les autres fondations territoriales de Russie. 

Le programme de subventions d’auto-évaluation a été annoncé en février 2007 à Penza lors de 

la réunion du CF Partnership Coordinating Committe. Les responsables de la CAF y ont 

présenté le concept de Changement Social et les résultats escomptés des subventions. 

La conception finale du cadre d’évaluation est revenue aux bénéficiaires. Cependant, au cours 

des discussions ultérieures avec les fondations territoriales, il a été décidé que la CAF les 

aiderait à trouver un consultant externe, un professionnel expert de l’évaluation. Cette 

décision a été d’un secours précieux au programme, le consultant ayant produit un rapport très 

fin et très complet, qui soulevait un certains nombre de questions très importantes et offrait un 

point de vue différent. 

Tendances principales identifiées concernant le mouvement des fondations territoriales 

identifiées par le consultant : 

 Facilitation de l’intégrité de la communauté grâce à la coopération entre les 

organisations du secteur privé et du secteur social ; 

 Responsabilité personnelle accrue vis-à-vis du présent et du futur de la communauté : 

cela apparaît spécifiquement dans la motivation de plus en plus grande des 

responsables de la sphère sociale à aller au-delà des tâches qui leur sont confiées 

 Emergence de nouveaux responsables urbains du secteur social : cette tendance se 

révèle spécifiquement dans le renforcement de la culture du projet, l’amélioration de la 

qualité des projets, ainsi que dans l’augmentation quantitative des projets mis en 

œuvre en dehors de la participation de la fondation 

 

Il est important de noter  l’émergence de WINGS-GFCF qui a commencé  à jouer un rôle 

particulièrement important dans le développement des fondations territoriales en Russie. En 

2009, le GFCF a alloué trois subventions allant de 8000 à 15 000$ à trois fondations 

territoriales. Ce sont des ressources significatives bien supérieures aux capacités du 

programme de subventionnement de la CAF de Russie, et il est nécessaire d’en tenir compte. 

La CAF de Russie a instauré des relations de collaboration avec le GFCF, ce qui modifie 

partiellement l’orientation du programme de subventions. Etant donné que  la CAF de Russie 

connaît mieux le contexte et est au contact permanent des dernières évolutions et initiatives du 
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secteur, elle peut maintenant se consacrer sur l’identification et le soutien aux initiatives 

émergentes avec des subventions plus petites et adapter ce soutien à l’évolution du contexte. 

 

Défis actuels/évolutions futures 

Un des défis clés du développement des fondations territoriales est selon la CAF de Russie 

l’élargissement du réseau des fondations territoriales et la création de centre de soutien aux 

fondations territoriales dans les régions reculées du pays. 

 

Ressources complémentaires 

Sites web de la CAF de Russie: www.cafrussia.ru; www.cafcf.ru 

 

 

Correspondant: Yulia Khodorova, Responable développement, CAF Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


