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Nouvelles

L'évaluation de la philanthropie

Information importante: Cette édition était déjà prête avant le début de la
pandémie de la COVID-19. La prochaine portera sur la crise sanitaire que nous
traversons actuellement. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous
contacter.



Prenez soin de vous et des autres. 

"Je veux faire la différence", cette a�rmation toute simple résume souvent la
motivation des professionnels en philanthropie de même que celle des
donateurs. Mais, concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Et comment savoir
que l’engagement change réellement les choses ? Quand on observe de plus près
les activités philanthropiques, on constate rapidement toute la complexité d’en
mesurer l’impact. Et les mesures quantitatives utilisées en entreprise sont de bien
peu de secours lorsqu’appliquées au niveau social et communautaire. Ainsi,
donateurs et professionnels peuvent ressentir une certaine frustration devant les
di�cultés de déterminer avec précision la pertinence ou l’e�cacité de leurs
actions. Paradoxalement, les demandes de �nancement exigent de plus en plus
des organismes qu’ils répondent à la question suivante : « en quoi votre action
est-elle transformatrice ? » Pas évident, par exemple, de quanti�er « le mieux-être
social », « l’avancement de la démocratie » ou « la protection des droits des
groupes vulnérables ». Devant l’injonction de mesurer son impact, certaines
catégories d’organismes à but non lucratif se retrouvent donc plus à risques de
voir leurs demandes de �nancement refusées. 

Dirigé par le Centre Régional du Québec, ce numéro spécial présente plusieurs
études récentes sur l’épineuse question de l’évaluation et de la philanthropie.

Bonne lecture !

Entrevue:  Cynthia  Gélinas,  Fondation  Tourisme  Jeunesse,  par  David
Zaragoza Sanchez, PhiLab Québec
L’évaluation DE la philanthropie et EN philanthropie, par Louise Giroux
Présidente de Global Philanthropia Canada
Evidence-Based Policy Making, Policy Evaluation, and Effective Altruism:
Considerations for a Research Project on Social Impact Measurement in
Atlantic Canada, par Garrett Ward Richards, PhiLab Atlantique
Emerging Information and Reporting Issues for Grantmaking Foundations,
par François Brouard et Juniper Glass, PhiLab Ontario et Québec
Moving from Evidence to Action: Tackling the Sector's Thorniest Issues by
Rethinking our Relationships with Data, par Andrew Taylor et Ben Liadsky,
publié par The Philanthropist
Rapport: L’évaluation : état des lieux au Canada, par Imagine Canada



Rapport: Advancing Evaluation Practices in Philanthropy, publié par Stanford
Social Innovation Review
Balados: Dean Karlan, Co-Founder of ImpactMatters, on Evaluating
Nonpro�ts and Impact, par The Generosity Freakshow
Vidéo: Qu'est-ce que la mesure d'impact selon le TIESS? Par le PhiLab

Informations importantes

En raison de la situation et pour suivre les directives
énoncées par l'UQAM et par le gouvernement,  tous
nos  événements  sont  annulés  ou  suspendus  pour
une  durée  indéterminée.  Merci  de  votre
compréhension dans ces circonstances particulières.
Le  PhiLab  reste  cependant  actif  et  poursuivra  sa
mission de diffusion et de vulgarisation des enjeux
de la philanthropie par le biais des réseaux sociaux et
de l'infolettre.

Le 88e Congrès de l'Acfas a été annulé en raison de
la situation actuelle autour de la COVID-19.

Lire leur annonce o�cielle ici

La 4e conférence internationale biennale de la
Société internationale pour la recherche sur le tiers

secteur (ISTR), prévue du 12 au 15 juillet, a été
reportée en raison de la pandémie mondiale de la

COVID-19

Lire l'annonce o�cielle ici



Aperçu exclusif

Le prochain livre du PhiLab sera publié sous peu!

Philanthropic Foundations in Canada: Landscapes,
Indigenous Perspectives and Pathways to Change

À suivre, plus d'information dans la prochaine
infolettre.

Centre régional du Québec - Montréal

PhiLab Québec a un nouveau courriel central : philabquebec@uqam.ca . Vous
pouvez utiliser ce courriel pour contacter le Centre du Québec dès maintenant.

Diane Alalouf-Hall, coordinatrice du PhiLab Québec, gère actuellement ce courriel.



Webinar Wednesday de PFC
22 avril 2020

14h00 à 15h00

COVID-19: an Equity problem that
needs to be addressed through a
Diversity, Equity & Inclusion Lens

Avec Adam Saifer de PhiLab Québec

Un article récent des membres du PhiLab Quebec, Diane Alalouf-Hall, Jean-Marc
Fontan, and David Grant-Poitras,  a récemment été publié sur différentes
plateformes. L'article présente une analyse du rôle de la philanthropie dans la
crise actuelle de Covid-19.

Vous trouverez ci-dessous les trois versions de l'article :

Blogue du PhiLab

Version longue: 1er avril 2020 – Face au coronavirus,
une mobilisation sans précédent des organisations

de bienfaisance

The Conversation Canada

2 avril 2020 - Covid-19: comment aider en temps de
crise ou le grand dé� de la philanthropie

Le Devoir

3 avril 2020 - Face au virus, l'apport de la
philanthropie

Blogue du PhiLab

4 avril 2020 - Philanthropy and the Coronavirus crisis:
Making the shift towards a preventive model



Flashback: Philanthropie et démocratie

Les références présentées dans ce numéro spécial,
dirigé par le Hub de Québec, visent à mettre en

lumière les dé�s qui dé�nissent le lien entre
philanthropie et démocratie.

Centre régional de l'ontario - Toronto

Le  centre  de  l'Ontario  a  décidé  de  reporter
l'événement EDGE Funders Learning and Networking
d'avril en raison de la crise actuelle.

De plus amples informations seront fournies au fur et
à mesure de l'évolution de la situation.

Inédit: Feminist Philanthropy Special Edition
(en anglais)

Entrevue du PhiLab: Bonnie Shepherd, responsable
du développement, Fonds pour l'égalité

Qu'est-ce qui se cache derrière le mouvement
philanthropique des femmes au Canada ? Comment

les femmes canadiennes ont-elles changé
l'écosystème philanthropique canadien ?



Centre régional de l'Ouest - Regina

Flashback: La démographie de la philanthropie

Au cas où vous l'auriez manqué, le Centre de
l'Ouest a dirigé son premier numéro spécial mensuel

sur la démographie de la philanthropie  en janvier
2020.

Pour en savoir plus, c'est ICI 

Centre régional de l'Atlantique - Cornerbrook



Flashback: Philanthropie Rurale

Cette édition spéciale, pilotée par le
Centre Atlantique, a un double objectif : elle vise à

inviter les fondations à réinvestir dans le monde rural
à sa juste valeur, et encourage le secteur de la
recherche à découvrir les différentes formes

d'expression de la philanthropie et son insertion dans
les différents milieux de vie.

Flashback: L'appartenance au lieu et la philanthropie

Sous l'impulsion du Centre Atlantique, ce numéro
spécial sur la philanthropie et l'appartance à un

lieu présente des informations sur l'édi�cation d'une
nation et sur la manière dont l'image de marque dans

le contexte canadien renforce (ou affaiblit) les
organisations philanthropiques.

Quoi de neuf chez nos membres? 

Diane Alalouf-Hall, doctorante et coordinatrice du
PhiLab Québec, a récemment publié deux articles :

Humanitaires en Mouvement Journal: Vers une
approche territoriale de la résilience et de la

vulnérabilité: Tsunami 2011, Kamaishi

OCCAH: COVID-19 - Le changement organisationnel
et sociétal: un pas à la fois, une montagne après

l’autre



Maxim Fortin, un des étudiants de PhiLab, a
récemment soutenu et publié sa thèse de doctorat:

La philanthropie d'investissement au coaur de la
gouvernance du social: une comparaison Québec /

New York (In French only)

Felicitations Dr Fortin!

Rosane dal Magro, une des étudiantes de PhiLab, a
récemment publié un article:

Enriching the intersection of service and
transformative learning with Freirean ideas: The case
of a critical experiential learning programme in Brazil

Un nouveau rapport de Juniper Glassvient d'être
publié par l'Association of Fundraising Professionals

(AFP):

Donor Engagement of Women in Canada: Insights on
Fundraising Programs and Practices

Consultez notre Infographie sur cette recherche :

Infographie: Donor Engagement of Women in Canada



Ryan Gibson, Sean Markey et Kelly Vodden ont
récemment publié un article dans Plan Canada :

New Foundations: Mobilizing the potential of place-
based philanthropy for rural planning and

development (en anglais seulement)

Quoi de neuf chez nos partenaires? 

Nouvel article de Jacques Bordeleau,
directeur général de la Fondation Béati

sur sa participation au Séminaire
international des grandes fondations

francophones à Paris :

Changement systémique et
philanthropie francophone stratégique

L'appel à l'action d'Imagine Canada pour soutenir le
secteur pendant la pandémie COVID-19 :

"Il est impératif que la réponse du gouvernement
fédéral comprenne et communique également des

mesures qui aideront notre secteur à relever les dé�s
auxquels nous sommes tous confrontés

actuellement".

Comme nous, ajoutez votre voix ici:

Article vedette mensuel de Alliance



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

Three shifts philanthropy needs to make to better
design and evaluate social change

Par Srikanth Gopal

"L'élaboration de bonnes stratégies et l'évaluation
sont au cœur de la philanthropie. Pourtant, en tant
que secteur, nous continuons à nous battre sur la

manière de concevoir des stratégies, de mieux
comprendre notre impact et d'utiliser cette

compréhension pour élaborer des stratégies plus
solides. " (en anglais seulement)

Soutenez 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.

Nous avons maintenant quatre plateformes de médias sociaux actives , il y en a
une pour chacun, quel que soit votre style !

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

Cette infolettre est envoyé par le Réseau canadien de recherche partenariale sur la
philanthropies

Se désabonner




