






















































          

           

     











         







          



 
 
 
 



  





           


















           


           
           


      



           
  
              

         



               










          
       
          














           
        


             

           
              




 
1 Cf. Annexe 1 (« Programme du séminaire à Lille sur les fondations territoriales ») 
2 Cf. Annexe 2 (« Liste des participants au voyage d’étude au Canada ») et Annexe 3 (« Programme du voyage 
d’étude au Canada et personnes rencontrées ») 
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3 Source : “2008 Community Foundation Global Status Report”, September 2008, Eleanor W.Sacks, WINGS 
(Worldwide initiatives for grantmaker support) 
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4 Lors des différentes rencontres du voyage d’étude au Canada, la notion de « leadership » revenait en 
permanence. Difficile à traduire en français, cette notion anglophone constitue un aspect central du concept de 
fondation communautaire. 
5 Cf. Annexe 5 – « Standards nationaux » des fondations communautaires aux Etats-Unis 
6 Cf. Annexe 4 – « Standards nationaux » des fondations communautaires au Canada 
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7 Un groupe de travail sur le don au Québec a par exemple mis en évidence une nette différence entre la 
moyenne des dons déclarés par individu au Canada  (468 dollars en 2007) et celle du Québec (176 dollars en 
2007).  
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8 Informations issues d’une rencontre (lors du voyage d’étude au Canada) avec Yvan GAUTHIER et Pierre 
MILETTE, du Conseil des Arts et des Lettres du Ministère de la Culture, de la Communication et de la 
Condition féminine du Québec 






           
           
 




            


 


 
 


 



             



            
      

           


        





           


 


           


 









              

             



 

            





          
           
            
       
 

  
            
   


         


  
            
  





 
    

              


 
9 Cf. site Internet du programme « Signes Vitaux » : www.signesvitauxcanada.ca  
10 Cf. Annexe 6 : Exemple de rapport « Signes Vitaux » : Rapport 2008 de la Fondation du Grand Montréal 
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11 Cf. site Internet www.fondationdelille.org  






         



 
            
             



                 
    




 
12 Cf. site Internet www.mecene-et-loire.fr  
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