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Philanthropie et Innovation Sociale

L’innovation sociale réfère à une nouvelle façon de combiner des idées, de
générer un projet, de penser une intervention ou un service a�n de répondre à un
besoin social non encore répondu. Ce nouvel arrangement prend
fondamentalement une dimension sociale transformative au sens où la primauté
de la nouvelle combinaison repose sur des composantes sociales en capacité
d’avoir une in�uence sur l’institutionnel et de le transformer.

Appliquée au monde philanthropique, l’innovation sociale occupe une place
importante dans la boîte à outils à la disposition des fondations



subventionnaires. L’innovation sociale permet de prendre une distance vis-à-vis
des innovations matérielles ou technologiques en réintroduisant du ‘social’ dans
l’équation et en mettant en sourdine, sans les faire disparaître, les dimensions
‘économique’ et ‘politique’.

Cette réintroduction transite fortement par un appui à donner aux acteurs sociaux
qui font de la défense des droits sociaux et de la justice environnementale une
cause centrale et non négociable. Cette réintroduction prend aussi la voie de
l’appui à une post-modernisation de la société où les causes classiques que
représentent les interventions philanthropiques en éducation, en santé et en
culture sont travaillées en tenant compte de la présence d’inégalités profondes,
de grande inéquité entre groupes sociaux et entre territoires, de racisme
systémique et d’autres formes de non-respect des différences.

Bonne lecture!

Contenu de l'infolettre

Édition spéciale : Philanthropie et innovation sociale
Flashback : La philanthropie et les SDG
Nouvelles de nos centres régionaux
Nouvelles de nos unités de recherche internationales
Nouvelles de nos membres
Nouvelles de nos partenaires
L'article du mois d'Alliance

Editorial: Philanthropie et Innovation Sociale

Par Jonathan Folcot, Assistant Professor a l'École
d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université

Saint-Paul



Entrevue avec Neca Setubal, President du Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)

Entrevista com Neca Setuba - A �lantropia e a
inovação social no Brasil (in Portuguese)

par Lidia Eugenia Cavalcante Lima, PhiLab
international - Latin America

Entrevue avec Denis Bussières,
Coordonnateur du Réseau Québécois en Innovation

Sociale

par Zeynep Torun, PhiLab Québec

Entrevue avec Diane Roussin, Indigenous UWinnipeg

par Andrea Kosovacs Sykes, PhiLab Ontario

Introduction to Design Thinking for Social Innovation:
A Tale of Three Labs (NouLAB, EPILab, and PhiLab)

par Garrett Ward Richards, PhiLab Atlantique



Limits and challenges of access to agroecological
food – social technology and solidarity marketing at

the Bem da Terra Virtual Market, Pelotas, Brazil

par Miria Raquiel da Rocha, Tiago de Garcia Nunes
et Aline Mendonça dos Santos, PhiLab International -

Amérique Latine

Présentation des projets de recherche du PhiLab:

Ongoing Case Research on Philanthropic innovation
for sustainability: A multiple case study on how

foundations support Sustainable Development Goals

par Marta Rey-Garcia, PhiLab international (Espagne)
et Rosane Dal Magro, PhiLab Quebec

Social Innovation in Canada: Re�ections on Past,
Present and Future Directions

par The Philanthropist et la Fondation McConnell 

Is Social Innovation a Useful Tool in a Crisis?
Lessons From COVID-19

par Paul McArthur et Laurence Miall de la
Fondation McConnell



Série sur l'innovation sociale

Cette série est publiée dans le cadre d'une
collaboration entre The Philanthropist et la Fondation

McConnell

Vidéo: Qu'est-ce que la mesure d'impact?

avec Gabriel Salathé-Beaulieu, gestionnaire de
projet au TIESS, par le PhiLab Québec

Le rôle de l'économie sociale dans la transition vers
l'après-croissance

par Éric Pineault, TIESS

Flashback : La philanthropie et les SDG 



Le contenu a été ajouté à notre précédente édition
spéciale :

Entrevue avec Jean-Marc Mangin, président directeur
général de Fondations philanthropiques Canada: 

Tenir le cap des objectifs du développement durable
en contexte de crise sanitaire et socioéconomique

par Manuel Litalien, PhiLab Ontario

Actualités

PhiLab Québec travaille en étroite collaboration avec la Faculté d'éducation
permanente (FEP) de l'UdeM, notamment avec le certi�cat en gestion
philanthropique, sous la direction de Caroline Bergeron. À la �n du programme,
les étudiants doivent réaliser un projet d'intégration, une sorte d'étude, pour
recevoir leur diplôme. Cette année, c'est Diane Alalouf-Hall, candidate au doctorat
à l'UQAM et chercheuse à PhiLab, qui a supervisé le cours. Nous sommes très
heureux de vous présenter les projets très différents de trois des étudiantes du
certi�cat : Pascale Jullien, Elaine Taillon et Jennifer Fils-Aimé.

Malgré les di�cultés d'enseignement et de collecte de données dues à COVID-19,
elles ont toutes réussi à mener à bien leurs recherches.
Félicitations !



Comment augmenter l’intérêt pour une cause
invisible?

par Jennifer Fils-Aimél

La récurrence des enjeux de dotation de ressources
bénévoles: Quelles en sont les causes possibles?

par Elaine Taillon

La survie des organismes de bienfaisance en temps
de crise : concilier les besoins �nanciers pressants
des OBE et la capacité des grandes corporations à

leur allouer des fonds rapidement

par Pascale Jullien Lassagne

Adam Saifer, membre du PhiLab Quebec, a
récemment été cité dans un article de Future of

Good:

Can donor-advised-funds save Canada's social
impact sector?

"Donor-advised funds represent many of the issues
plaguing philanthropy itself – a perception of opacity,
a lack of accountability, and the question of whether

funds are providing enough to charity in the �rst
place.”



Adam Saifer a également écrit récemment un article,
publié par The Conversation Canada :

COVID-19 has exposed the limits of philanthropy

"...Canadian philanthropic foundations have quietly
distributed more than $100 million in emergency
funds to support communities most impacted by

COVID-19. In the process, however, philanthropy has
revealed its limits as a mechanism for addressing the

societal inequalities magni�ed by the pandemic."

Le  Collectif des fondations québécoises contre les
inégalités a répondu à l'article d'Adam Saifer:

"In 2020, inequality and its effects can no longer be
ignored. The pandemic has laid bare, exploited and
exacerbated existing inequalities of health, income,
wealth and social standing. These inequalities are

not new, having been created and further entrenched
by decades of �scal reform and welfare state

retrenchment."

Cliquer ici pour lire la suite



Nouveau projet de recherche :
Études de cas COVID-19

A�n de donner un aperçu préliminaire des réponses à
COVID-19 au sein de la communauté philanthropique

canadienne, PhiLab a lancé une série de petites
études de cas évaluant les initiatives récentes dans

ce domaine. La recherche a été menée par Isidora G.
Sidorovska du PhiLab Ontario, avec le soutien de

Jean-Marc Fontan, UQAM et Manuel Litalien,
Nippising University.

Les travaux du PhiLab ont permis de réaliser quatre études de cas jusqu'à
présent:

Deux de ces rapports passent en revue les initiatives spéci�ques prises par
les fondations subventionnaires en réponse à la crise actuelle :The
Indigenous Peoples Resilience Fund et le GIVE5 Pledge.
Notre troisième étude de cas passe en revue la réponse de la Lawson
Foundation, en analysant les diverses initiatives qu'elle a prises à la suite de
l'épidémie de COVID-19.
Notre dernier rapport évalue la position et la réponse des fondations
subventionnaires tout au long de la pandémie en identi�ant les premiers
apprentissages et les dé�s futurs.

Susan Philips , membre de la plateforme ontarienne
de PhiLab, a entrepris une étude Delphi des opinions

des experts dans ce domaine dans le cadre d'un
effort plus large visant à saisir l'in�uence de la

pandémie sur les fondations subventionnaires du
Canada.



Susan Philips a également rédigé un chapitre qui
paraîtra dans The Routledge Companion to Nonpro�t

Management :

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

"This chapter assesses the implications of three sets
of recent developments in: the regulatoryregimes;

philanthropy and social �nance; and contracting for
social services."

David Peacock, un membre de la recherche du
Western Hub vient de publier un article dans le cadre
de son projet de recherche "The Carnegie Foundation

and Canadian Higher Education".

The continuing in�uence of the Carnegie Foundation
on Canadian post-secondary education

Al Bhanji, le coordinateur du Western Hub, a publié un
rapide aperçu d'un récent rapport de PFC :

Philanthropic Foundations Canada August 2020
Report – Philanthropy Responds to COVID-19



L'unité de recherche internationale africaine du
PhiLab a récemment publié une entrevue :

Entrevue avec Irène Sesmaisons: La philanthropie en
Afrique racontée par des acteurs d’expérience

Par Lynda Rey, Chercheure

Publication récente du PhiLab
Maintenant disponible !

Le dernier livre de PhiLab a été publié !

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

Le pdf est disponible ici



Juniper Glass, membre du PhiLab Quebec, a
récemment co-écrit un rapport sur les liens entre les
pratiques de changement des systèmes et le travail

de changement féministe :

Bridging the �elds of feminist and systems practice:
Building ecosystems for gender equity

"We need feminist leadership -- and system change
strategies -- today more than ever. Complex

challenges of the moment, like climate change, the
COVID-19 crisis, racism, rising economic inequality

and gender based violence call for new ways of
leading.”

L'Institut Mallet  vient de publier une interview vidéo
de Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation

Lucie et André Chagnon :

Les impacts de la COVID-19 sur le secteur et la
culture philanthropique: Entrevue avec Jean-Marc

Chouinard



Le CFC organisera une série de webinaires au cours
des prochains mois. Les thèmes abordés seront

notamment la lutte contre le racisme, la gouvernance
et les fondamentaux �nanciers, et le mécénat

d'entreprise.

Inscriptions ici

Imagine Canada a publié un rapport sur l'état de
préparation à l'investissement dans le secteur

caritatif canadien :

Are Charities Ready for Social Finance?

Conférence PFC 2020 à Québec ANNULÉ

Prochains webinaires
#PFCwebinar Série du mercredi

14 Octobre, 2PM  - Black Canadian Philanthropic
Foundations

21 Octobre, 2PM Eastern - Data and the Philanthropic
Sector

Le projet Impact Collectif, piloté par Centraide du
Grand Montréal, a été présenté dans L'Actualité :

Aide-toi et le PIC t'aidera

Le PIC a été l'un des lauréats de la 2e édition du Prix
de l'impact social.



OFFRE D'EMPLOI

Notre partenaire, la Fondation Béati est présentement
à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) au

développement philanthropique

Consultez l'offre ici

La Fondation Lucie et André Chagnon ont récemment
annoncé leur intention de donner 500 millions de

dollars d'ici 2025.

Lisez leur communiqué de presse ici : 

Face à la crise, la Fondation Chagnon donnera
jusqu’à 500 millions $ d’ici 2025

Ajoutez votre pro�l dans la base de données!

Inspirés par le succès de notre publication Carrières
en philanthropie, un apperçu du secteur en 42 pro�ls,
nous avons créé une base de données sur notre site

web.

Cette base de données comprend les 42 premiers
portraits mais offre également la possibilité d'ajouter

votre propre pro�l !

Aidez-nous à mettre en lumière les nombreux acteurs
du secteur philanthropique et la diversité des rôles

qu'ils jouent en ajoutant le vôtre dès aujourd'hui.



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

L'article du mois d'Alliance

En tant que partenaire de PhiLab, le magazine
Alliance a mis à la disposition de ses membres et de
ses lecteurs les rubriques spéciales de son numéro

sur la philanthropie Autochtone :

Investment, innovation and respect

"Funders should respect Indigenous Peoples’
determination of their own priorities. While donors

may have funds, they don’t have the ideas, people and
energy to make an investment real."

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 son style !

Cette infolettre a été envoyé par le Réseau Canadien de recherche partenariale en philanthropie
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