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Nouvelles

Philanthropie & COVID-19

Qui n’a pas jeté des pierres dans un cours d’eau pour voir les ondes que cela
provoque et leur entremêlement.

La pandémie mondiale du COVID-19 est un énorme rocher qui crée une multitude



d’ondes entremêlées. 

Peu d’événements ont le pouvoir de générer un impact d’une telle ampleur. Cela
affecte tout le monde, toutes les organisations et institutions, incluant le monde
de la philanthropie et la société dans son ensemble. 

Suite à la pandémie, des besoins surgissent de partout. Ce n’est pas seulement
les personnes les plus démunies de notre société qui sont affectées, mais bien
toute la population. Et tout le monde doit réagir, s’adapter et faire sa part.

Que ce soit en santé, en éducation, en économie, en culture ou au plan politique...,
il  nous  faut  changer  nos  manières  de  faire,  non  seulement  pour  réagir  à  la
situation de crise, mais aussi pour s’adapter aux changements et à la « nouvelle
réalité » qui s’installe lentement. 

Contrairement à la pierre lancée dans l’eau, ce n’est pas nous qui pouvons juste
arrêter de lancer des pierres. Nous pouvons juste aider en prenant des mesures
de santé publique et en s’impliquant dans notre communauté. Plus que jamais la
solidarité et le sens de la communauté, éléments clés de la philanthropie, sont au
rendez-vous. 

Dans cet infolettre, nous vous présentons un ensemble de textes illustrant des
ré�exions  et  des  exemples  de  pratiques  philanthropiques  en  réponse  à  la
pandémie. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.

Bonne lecture!

Note : Cette édition a été séparée en deux parties. Une deuxième partie paraîtra
dans quelques semaines et comprendra un article de Jean-Marc Fontan sur
Centraide , une entrevue avec SOS Ensemble Québec , un article de Caroline
Bergeron sur le bénévolat , et bien plus encore.

Si vous souhaitez participer, veuillez nous contacter.



Prenez soin de vous, et des autres.

Face au coronavirus, une mobilisation sans
précédent des organisations de bienfaisance

par Diane Alalouf-Hall, Jean-Marc Fontan et David
Grant-Poitras, Quebec Hub

Infographie: La philanthropie et la crise du nouveau
coronavirus : vers un modèle préventif

par Diane Alalouf-Hall, Jean-Marc Fontan, David
Grant-Poitras and Katherine Mac Donald, PhiLab

Québec

Philanthropy during COVID-19: The urgency of a
Diversity, Equity and Inclusion Lens

par Adam Saifer, PhiLab Quebec

L'architecture collective des solidarités à l'épreuve de
la COVID-19

par Sylvain A. Lefèvre, PhiLab Quebec



Les trois horizons de la réponse philanthropique au
Québec : chronique des cinq premières semaines de

COVID-19

par Nancy Pole, PhiLab Québec

La philanthropie et les projets internationaux selon la
Fondation KBF CANADA

par Benoit Fontaine, Fondation KBF Canada

La mobilisation face au coronavirus par le secteur
philanthropique Brésilien

par Lidia Eugenia Cavalcante, PhiLab International

211 Teams playing critical role during COVID-19
Pandemic

par Lynn Gidluck, PhiLab de l'ouest

Action publique, comportements et philanthropie en
contexte de COVID-19 : quelques ré�exions à partir

du Sénégal

par Dr. Sambou Ndiaye, PhiLab International



Interview: Jessica Cytryn and Rachel Cheng of the
Montreal Restaurant Worker Relief Fund

par Katherine Mac Donald, PhiLab Canada

La crise provoquée par la COVID-19 et l’impact
�nancier en philanthropie

par François Brouard, PhiLab Ontario

Annonces 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.



Aperçu exclusif

Le prochain livre du PhiLab sera publié le mois
prochain!

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

Pour un aperçu de la table des matières, c'est ici!

C'est avec grand plaisir que nous vous partageons
cette organization qui lutte pour:

 "La parité des genres dans les médias d'ici 2025."

Êtes-vous une experte dans votre domaine?

Joignez-vous à leur répertoire de femmes expertes
ici



Le Centre Régional du Québec a pris l'initiative de
créer un balado sur BaladoQuébec:

Le podcast du PhiLab
Aussi disponible sur iTunes

Nous sommes présentement à la recherche de
nouveau contenu de nos membres pour le balado.

Contactez soit le directeur ou coordonnateur de votre
Centre Régional pour plus d'information, ou l'équipe

administrative: philab@uqam.ca

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:

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



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.

Le Centre Régional de l'Atlantique a un nouveau
partenaire!

Community Foundation of Nova Scotia

"Le Community Foundation of Nova Scotia a hâte de
participer au partenariat avec le Centre de l'Atlantique

a�n de poursuivre nos objectifs mutuels de
recherche, transfert des connaissances, réseautage

et difussion des connaissances publiques."



Nancy Pole, chercheure du Centre du Québec, a
publié deux articles pour le Collectif des Fondations

autour de la crise de la COVID-19:

Face à la crise de la Covid-19, les fondations
philanthropiques se mobilisent et innovent

Les inégalités ampli�ent la pandémie, la pandémie
exacerbe les inégalités

François Brouard , co-directeur du Centre Régional de
l'Ontario, a récemment publié trois articles pour le

has recently published three new articles, in French
only, for the Groupe de recherche sur l'industrie de

l'humour (GRIH) sur l'impact de la COVID-19 sur
l'industrie de l'humour:

Contexte pour l’industrie de l’humour et les arts
de la scène
Gestion de crise
Incertitudes et nouvelles normalités

Lynda Rey, membre du Hub de Québec et de l'Unité de
recherche africaine, a récemment publié un rapport

sur la pandémie de coronavirus dans le contexte
africain par le biais de l'ENAP :

La gestion de la pandémie du coronavirus en
contexte africain : quels enjeux?



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

Pour participer c'est ici !

Ressources:

COVID-19 Resources for Canadian Fundraisers
Federal Government COVID-19 Measures -

Implications for Sector Organizations

#COVID19: Dealing with COVID-19 as a community
foundation

C'est un moment di�cile pour les communautés du
Canada et du monde entier. Avec la déclaration de la
pandémie de COVID-19, nous voulons partager des

informations sur les mesures que nous prenons pour
soutenir les fondations communautaires ainsi que

des mises à jour sur nos opérations pendant la crise.



COVID-19 est un test majeur de la collectivité et de la
solidarité pour les Canadiens. En ces temps

d'incertitude, nous avons tous un rôle à jouer. En tant
que communauté philanthropique, il y a plusieurs

choses que les fondations peuvent faire dès
maintenant. Nous pouvons aider en agissant

rapidement et en collaborant, ainsi qu'en allant au-
delà de nos conventions et normes en tant

qu'organisations pour nous adapter aux nouvelles
réalités imposées par COVID-19.

Pour lire l'intégralité du communiqué c'est ici!

 Webinaires passés

Les effets de la pandémie COVID-19 ont été
véritablement globaux et mondiaux. Sur cette page,

vous trouverez des liens vers des informations et des
ressources sur la manière dont nos membres et

partenaires réagissent à la crise. 

Consulter la page de ressources ici:

Resources in response to COVID-19

Article vedette mensuel de Alliance

Facing the global pandemic: Dispatches from
Alliance's global editorial advisory board

Cette semaine a été peu commune et terri�ante, alors
que les pays du monde entier font face à l'impact de
la pandémie de COVID-19. Ici, nous avons alimenter

une discussion du comité consultatif de rédaction de
l'Alliance en soulignant ce que la philanthropie doit

faire en première ligne de la crise.



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

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