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Nouvelles

La démographie de la philanthropie

Le  don  de  temps  et  d'argent  est  profondément  ancré  dans  les  valeurs
canadiennes.  Plus  de  quatre  Canadiens-es  sur  cinq  font  des  dons  à  des
organismes de bienfaisance, tandis que près de la moitié de la population a�rme
faire du bénévolat. Ceci étant dit, il est fondamental de souligner que ces actes de
générosité sont loin de s'exprimer de la même façon pour tous les citoyens. En
règle  générale,  les  manières  dont  les  individus  donnent  ou  participent  à  la
philanthropie  diffèrent  grandement  d'une  personne  à  l'autre.  De  nombreuses



variables entrent en jeu pour tenter d'expliquer ces différences : sexe, âge, niveau
de revenu,  statut  professionnel,  croyances,  lieu,  etc.  En  explorant  les  facteurs
démographiques  qui  in�uent  sur  le  comportement  philanthropique  des
Canadiens, ce numéro spécial expose la complexité sociologique qui se cache
derrière  ces  petits  gestes  si  essentiels  au  fonctionnement  quotidien  de  notre
société. 

Bonne lecture!

Editorial: Entering a New Era of Philanthropy: Where Do Canadians
Stand? par Iryna Khovrenkov, PhiLab Ouest
Podcast: Interview with Karen Henders of South Saskatchewan Community
Foundations, par Lynn Gidluck, Western Hub
Podcast: Interview with Alison Sidney of Community Foundations Canada,
par Lynn Gidluck, PhiLab Ouest
Podcast: Interview with David Lasby of Imagine Canada, par Lynn Gidluck,
PhiLab Ouest
Infographie: Les professionnels de la gestion philanthropique, par Caroline
Bergeron et Diane Alalouf-Hall, PhiLab Québec
Uncovering research potential of administrative data on charitable
foundations in Canada, par Iryna Khovrenkov et Lynn Gidluck, PhiLab Ouest
Infographie: Uncovering research potential of administrative data on
charitable Foundations in Canada
Rapport: Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020,
par Épisode
Rapport: The Giving Report 2018, par CanadaHelps
Rapport: 2018 Annual Report, par Imagine Canada
Rapport: Les dons d’entreprises dans un Canada en évolution, par Imagine
Canada (2018)
Phibliothèque - La démographie de la philanthropie

Événements à venir



Prochain webinaire EDGE

27 février 2020
12:00 - 13:30 EST / 18:00 - 19:30 CET

 Féminisme et technologie

À vos agendas !
La conférence de EDGE Funders

Alliance 2020 se déroule du 30 mars au
1er avril 2020 à Berlin, en Allemagne.

Pus d'informations ici!

Faites-nous savoir si vous prévoyez d'y
assister

Appels à contributions et participation

Le centre de l'Ontario a organisé
quelques tables rondes à l'ANSER :

Table ronde du réseau PhiLab  : Activités
et projets : Collaborations, partenariats et

fusions ; transfert et mobilisation des
connaissances

Table ronde du PhiLab Ontario  :
Activités et projets

"Bridging Divides " entre la recherche
universitaire, l'activisme et la pratique

philanthropique.

Contactez Andrea Kosovacs Sykes si
vous souhaitez participer à l'une de ces

activités
: andreakosovacsykes@cmail.carleton.ca



PhiLab vous invite à soumettre votre
proposition de communication pour le

88ème congrès de l'ACFAS
La date limite est le 15 février 2020

Plus d'informations ici

PhiLab Québec - Montréal

Événements à venir

PhiLab Québec vous invite à soumettre une proposition pour participer à la
session organisée par Sylvain A. Lefèvre

 "Action(s) morale(s) des entreprises au Nord et au Sud : quelles normes, quels
dispositifs pour quels objectifs ?

Plus d'informations ici



Nouvelles
entrevues enregistrées de
Jon McPhedran Waitzer,
membre du Ressources

en Mouvement
et Tobias Troll, directeur

de EDGE Europe.

Caroline Bergeron, directrice de PhiLab Québec, était
à l'antenne de "Mise À Jour Québec" pour discuter de

l'état de la philanthropie au Québec. Regardez la
redifusion ci-dessous : 

Lumière sur l’industrie de la philanthropie

Un nouveau projet de recherche a été accepté dans le
Hub de Québec. Sous la supervision d'Élisabeth
Robinot, avec l'aide de David Zaragoza-Sanchez,

étudiant au PhiLab

"Comment l'image publique et la communication
organisationnelle déterminent-elles les pratiques
philanthropiques des organisations touristiques ?

Consultez la liste complète des projets de recherche
ici



PhiLab Québec est heureux de vous présenter un
nouvel étudiant : Tarek Hardan.

Ses recherches s'inscrivent dans une perspective
écologique pour étudier les résultats collectifs de la
bourse ICAN de l'École de travail social de McGill sur

les boursiers, les EES et leurs communautés au
Moyen-Orient.

PhiLab Ontario - Toronto

Le centre de l'Ontario est en train d'organiser un
événement d'apprentissage et de mise en réseau

pour les bailleurs de fonds EDGE de Toronto

Notez la date : 21 avril
17h30 à 19h00

Mise en réseau : de 19h00 à 20h00

PhiLab Ouest - Regina



Iryna Khovrenkov, co-directrice du PhiLab Ouest, a
récemment publié un chapitre de livre: Canadian

United Way as a Community Impact Funder: a
Reinvention or a Failed Endeavor?

Il sera inclus dans The New Intersections: Canada’s
Voluntary and Nonpro�t Sector, édité par Susan
Phillips de Carleton University et Bob Wyatt de la

Muttart Foundation.
Le livre sera publié en accès libre en ligne au

printemps 2020.
Lisez le compte rendu ici (en anglais seulement)

PhiLab Atlantique - Cornerbrook



Le Centre Atlantique a lancé un nouveau projet de recherche, supervisé par Roza
Tchoukaleyska : 

Le rôle de l'activité philanthropique dans le soutien de la durabilité sociale
dans les zones rurales de Terre-Neuve

Plus d'informations ici

Du nouveau chez nos membres

Un nouveau chapitre de Susan Phillips sera bientôt
publié dans le livre : The Routledge Companion to

Nonpro�t Management :

A Changing Management Context: The US, UK,
Canada and Australia

Des nouvelles de nos partenaires

La Fondation Lucie et André Chagnon a récemment
publié un mémoire sur l'importance de soutenir

l'action communautaire au Québec.

Pour lire le document, c'est ici.

Nouvel article de Jean-Marc Mangin, directeur
général de la PFC.

How does philanthropy adapt to the dark realities of
2020?



Nouvel article d'Edouard Morena sur la réunion
EDGE à Montréal en novembre dernier

Lire l'article ici

PhiLab avait organisé un événement avec EDGE à la
clôture de cette réunion :

Philanthropy for Systemic Change

Nouveau Rapport Wings

Philanthropy Networks: Creating Value, Voice and
Collective Impact

Ce guide combine des concepts réfléchis, des cadres
et des approches pratiques que tous les réseaux de

philanthropie peuvent utiliser pour préparer leurs
organisations pour la prochaine décennie. (en anglais

seulement)

Article mensuel de l'Alliance

What we can learn from the latest International
Giving trends?

"The Charities Aid Foundation (CAF) has now
released almost ten years’ worth of data on giving

behaviour via its World Giving Index (WGI). The
�ndings of this index ignite conversations about

giving and generosity in different countries
throughout the world."
En anglais seulement



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Comment soutenir le PhiLab? En participant sur les réseaux
sociaux!

A�n d'augmenter la portée des publications de PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant aux médias sociaux ! Un simple "j'aime", un commentaire ou un
partage nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur.

Aujourd'hui, nous disposons de quatre plateformes de médias sociaux actives, il y
en a une pour chacun, quel que soit son style !

Les étudiants de PhiLab ont toujours accès au groupe Facebook qui leur est
réservé.

Cette infolettre vous est envoyé par le Réseau canadien de recherche partenariale en
philanthropie

Se désinscrire


