
Q U I  S O M M E S - N O U S ?  

"EDGE Funders" est une alliance, un réseau, de 
fondations et de donateurs, installés pour la plupart 
aux Etats-Unis.  
 
L’objectif de EDGE Funders est de mieux 
comprendre et répondre à la nature systémique des 
défis sociaux, économiques et écologiques 
contemporains. En soutenant la réflexion et la 
collaboration entre ses membres et en développant 
des partenariats stratégiques à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’univers de la philanthropie, 
EDGE Funders aide à la mobilisation des ressources 
nécessaires au développement du bien-être de 
nos communautés et à la construction de 
mouvements transnationaux dans une perspective 
de « justice globale » et de changements structurels 
et durables. 
 
Que nos financements soient locaux, nationaux ou 
internationaux, nous considérons notre travail 
comme participant au contexte mondial dans lequel 
les défis économiques, sociaux et écologiques 
requièrent un dialogue plus approfondi pour 
renforcer les coopérations autour des 
questions cruciales et les luttes sociales, citoyennes 
et environnementales actuelles. 
 
Nous sommes convaincus que les efforts de l’ici-et-
maintenant centrés sur les luttes pour une vie 
meilleure ancrent notre travail dans la réalité, tandis 
que les efforts de long-terme pour construire « 
un autre monde » nous aident à maintenir nos 
objectifs fondamentaux. 
 
Les activités financés par nos membres ce situent 
dans un vaste  éventail de thèmes et, si certains de 
nos membres sont des nouveaux venus dans le 
domaine de la « justice globale », d’autres 
comptent parmi ses acteurs les plus respectés et 
expérimentés. La diversité de notre réseau et 
l’engagement passionné de ses membres sont les 
forces principales de EDGE Funders. 

 

Les donateurs individuels peuvent joindre EDGE Funders, tout comme les 
responsables de programme ou les consultants qui travaillent pour des 
fondations, des cercles de donateurs ou tout autre institution philanthropique 
qui partagent nos missions et nos valeurs. 
 
Etre membre permet : 

 D’avoir un accès prioritaire et à tarif préférentiel à notre conférence 
annuel « Just Giving » ainsi qu’aux délégations que EDGE Funders 
organise,  

 De participer – avec la possibilité d’être l’un des co-animateurs –
 aux conférences téléphoniques, séminaires en ligne, des groupes de 
travail et des espaces de collaboration sur des thématiques allant du 
climat à l’agro-écologie, la recherche d’alternatives sur le 
plan économique, la transformation écologique. 

 L’accès à des espaces réservés à nos membres lors de notre 
conférence annuelle, offrant des opportunités supplémentaires 
d’échange avec d’autres donateurs, 

 L’accès aux rapports et aux outils du « Centre de Connaissances » 
d’EDGE Funders ; à notre lettre électronique réservée à nos membres, 
« The Weekly Planet », qui donne des informations importantes dans le 
domaine de la philanthropie ; ainsi qu’à notre réseau engagé dans 
l’échange d’information et à notre équipe permanente, 

 
L’adhésion vous offre surtout l’opportunité de tisser des liens avec vos pairs pour 
approfondir votre compréhension des enjeux majeurs et de participer à un 
réseau de donateurs et fondation engagés pour la « justice globale » et la 
transformation sociale. 

R E J O I N D R E  E D G E  F U N D E R S :  

BOX 559, 60 29
TH

 Street, San Francisco, CA 94110 WWW. E DGEFUNDE RS . COM  



  

N O T R E  C O N F É R E N C E  J U S T  
G I V I N G  -  G L O B A L  J U S T I C E  
P H I L A N T H R O P Y  

 

Notre conférence annuelle est un 
rassemblement de fondations ouvertes sur 
le monde, de donateurs individuels, d’alliés et 
partenaires mondiaux de la philanthropie, qui 
constitue un espace unique pour mieux 
comprendre comment les communautés de 
bases font face aux défis mondiaux, et 
comment nos pratiques de subvention et de 
don peuvent aider à faire la *différence. Les 
ateliers offrent information et analyse pour 
approfondir la compréhension d’enjeux 
spécifiques, ou pour améliorer la connaissance 
d’un secteur particulier, explorer des solutions 
et des stratégies plus efficaces. Les « Labos 
d’Engagement » sont des espaces organisés 
par et principalement pour 
les donateurs, pour discuter de fonds 
collaboratifs, de fonds communs, et d’autres 
initiatives et opportunités d’engagement 
collectif pour l’action. L’objectif principal 
de ces Labos d’Engagement est d’élargir la 
participation et d’approfondir 
l’implication dans des initiatives collaboratives 
portées par des membres de notre réseau. 

 

Nikhil Aziz, Executive Director, Grassroots International 
Jeffrey Campbell, Grants Director, The Christensen Fund 
Sarah Christiansen, Senior Program Officer, Solidago Foundation 
Tanya Dawkins, Trustee, CarEth Foundation 
Jeff Furman (Treasurer), Trustee, Ben & Jerry’s Foundation 
Leah Hunt-Hendrix, Advisor, Sister Fund 
Tom Kruse, Program Officer, Rockefeller Brothers Fund 
Shalini Nataraj (co-Chair), Vice-President, Global Fund for Women 
Terry Odendahl, Executive Director, Global Greengrants Fund 
Imad Sabi, Program Officer, Oxfam NOVIB 
Eileen Jamison Tyrer (co-Chair), Program Officer, Unitarian Universalist Veatch 
Program  
Katrin Wilde, Executive Director, Channel Foundation 
 

N O T R E  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
 

 Nos programmes s’organisent actuellement de la manière suivante : 
 

 La Conférence Annuelle Just Giving 

 Des rassemblements et des délégations de donateurs lors des 
événements internationaux majeurs 

 Des conférences téléphoniques de formation et des séminaires en ligne 

 Des groupes de travail structurés et animés, autour des enjeux 
qui intéressent nos membres 

 Des publications régulières : études de cas, enquêtes sur nos 
membres, résumés de notes, compte rendus de délégation 

 Des espaces de collaboration, des cercles de donateurs et des 
dispositifs de financement commun animés par nos membres 

 Une présence sur Internet et la communication en ligne, incluant une 
lettre électronique régulière et des informations publiques régulières 

 Un engagement continu avec des partenaires et des alliés stratégiques. 

N O S  P R O G R A M M E S :   

BOX 559, 60 29
TH

 Street, San Francisco, CA 94110 

 
EDGE FUNDERS ALIANCE 

WWW.EDGEFUNDERS.COM 

                                          contactus@edgefunders.org 


