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Philanthropie & COVID-19

Voici la deuxième partie de notre édition spéciale : Philanthropie & COVID-19

Étant donné l'engouement autour de notre appel de textes, nous avons décidé de
faire un numéro hors-série de l'Année PhiLanthropique sur la Covid-19. 



L'Année PhiLanthropique est une revue spécialisée dans la diffusion des
connaissances scienti�ques et professionnelles au sein du secteur
philanthropique développée par le PhiLab. Le premier numéro régulier est sorti
l'année dernière. 

Coordonné par Katherine Mac Donald et Diane Alalouf-Hall, ce numéro hors-
série sur la philanthropie et la solidarité dans le contexte de la pandémie
COVID-19 a mobilisé l'ensemble du réseau PhiLab.

Si vous souhaitez lire la première édition (2019) de l'Année PhiLanthropique, c'est
ici.

Note: Cette édition a été séparé en deux parties. La première vague d'articles peut
être retrouvée ici:

Philanthropie & COVID-19

Prenez soin de vous et des autres.



Cette édition Hors Série est séparé en
neuf sections:

Éditorial
Préambule
6 Entrevues
5 articles PhiLab Québec
1 article PhiLab Ontario
2 articles PhiLab de l'Ouest
1 articles PhiLab de l'Atlantique
2 articles de nos unités
internationales
5 articles d'invités spéciales

Vous trouverez la revue complète en
version feuilletable ici

Vous trouverez ici les différents articles
au format PDF

Annonces importantes

Le dernier livre de PhiLab est en�n disponible ! 
(en anglais)

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

“This book marks a turning point in the evolution of
Canada’s philanthropic landscape – a testament to
new and ground-breaking knowledge that re�ects a

distinct Canadian foundation sector. Explore
established and emerging landscapes, Indigenous

perspectives on philanthropy and creative and
innovative pathways to change.

Cliquer ici pour télécharger la version numérique
gratuite



Écoutez le récent balado (en français) sur notre
chaine "Le podcast du PhiLab" de BaladoQuébec:

La solidarité en crise, Centraide et la nouvelle
philanthropie.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
contenus de la part de nos membres pour le podcast.

Pour plus d'informations, contactez votre
coordinateur ou superviseur de centre ou l'équipe

administrative à l'adresse suivante : philab@uqam.ca

PhiLab Québec a un nouvel étudiant Charles Duprez.
Bienvenue dans l'équipe!

"Je travaille sur un projet de recherche PhiLab sur la
réponse des fondations publiques, privées et

communautaires à COVID-19. Je travaille également
pour le Network for Business Sustainability (NBS) et

je suis membre du groupe de recherche sur la
responsabilité sociale et le développement durable
(CSRSD) sous la supervision de Corinne Gendron".



PhiLab Atlantique a un nouveau partenaire!

Community Foundation of Nova Scotia

"La Community Foundation of Nova Scotia est
impatiente de s'engager dans ce partenariat avec le
PhiLab Atlantic Hub pour poursuivre nos objectifs

mutuels de recherche, de transfert de connaissances,
de création de réseaux et de diffusion publique des

connaissances".



PhiLab de l'Ouest a un nouveau coordonnateur :
Alykhan Bhanji, bienvenue dans l'équipe!

"J'ai eu la chance d'être impliqué dans le secteur à
but non lucratif pendant une longue période. J'ai

également une formation en économie. Mes
recherches portent sur l'économie des organisations
caritatives et le rôle du don. Plus précisément, le rôle
des fondations dans le secteur tertiaire. Ayant été un

bénévole actif, un membre du conseil
d'administration et un donateur dans un large éventail

d'institutions à but non lucratif, j'ai pu observer le
secteur sous différents angles".

PhiLab de l'Ouest a récemment publié un article de
blogue sur leur site Funders in the West à propos de

la COVID-19 et la Philanthropie dans l'Ouest
Canadien:

How Foundations in the West are Responding to the
COVID-19 Pandemic (En anglais seulement)



Trois chercheurs du
PhiLab, Jean-Marc
Fontan Élisabeth
Robinot  et Léo

Trespeuch sont co-
auteurs d'un article

diffusé sur The
conversation:

La pandémie va-t-elle
(vraiment) changer

nos habitudes ?

François Brouard, codirecteur du PhiLab ontario  a
récemment publié un nouvel article pour le Research
Group in Comedy Industry sur ce à quoi l'industrie de
la comédie pourrait ressembler après le COVID-19 :

Industrie de l’humour et l’après-COVID : Estimations
du nombre de places dans les salles de spectacles

Diane Alalouf-Hall, Coordinattrice du PhiLab Québec
et candidate au doctorat a co-écrit un article publié

par The Conversation Canada :

Covid-19 dans les camps de réfugiés :
vers la catastrophe humanitaire

Valentin Migabo, du PhiLab Québec et membre de
l'unité travaillant sur la philanthropie en Afrique, a
récemment écrit un article qui a été publié par The

Conversation Canada:

L'Afrique face à la Covid-19 : une riposte inégale



Article récent de The Philanthropist :

Fundraising During COVID-19: How Charities are
Fighting to Move the Needle and Make a Difference

Consultez également leur dernier Sector News Digest
ici 

Rapport: Imagine Canada Sector Monitor: Charities &
the COVID-19 Pandemic

"Ce rapport détaille les expériences des
organisations caritatives depuis le début de la

pandémie COVID-19, y compris l'impact de
l'éloignement physique, la fermeture obligatoire des
entreprises non essentielles et une myriade d'autres
changements dans l'environnement opérationnel".

Ressources:

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

Implications for Sector Organizations



Fonds de soutien communautaire d'urgence

"En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne et
United Way Centraide Canada, le CFC est �er de
participer à l'attribution des fonds. Ce fonds est

destiné à aider les populations les plus vulnérables
du Canada pendant la crise COVID-19".

Découvrez comment ils mettent l'équité et l'inclusion
au cœur de leur réponse d'urgence. 

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

Lire le docuement en entier 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 leur page:

Resources in response to COVID-19



United Way Centraide Radar

"Lancée en pleine crise sanitaire, la version COVID-19
de notre outil cartographique innovant fournit un

pro�l sociodémographique de nos quartiers, villes et
communes. Il met également l'accent sur les

agences de sécurité alimentaire, qui ont connu une
forte augmentation de la demande depuis le début de

la crise".

L'article du mois d'Alliance

Interview: Benjamin Bellegy, WINGS

Benjamin Bellegy de WINGS parle à Alliance de leur
récent rapport sur le rôle des réseaux de

philanthropie, la pandémie et les priorités qui en
découlent pour les réseaux et les associations de

philanthropie. (en anglais seulement)

Le magazine Alliance a réduit leur prix d'abonnement de 50% a�n
que vous puissiez restez à l'affut des plus récentes nouvelles de la

philanthropie à travers le monde durant la crise. Vous
avez jusqu'au  29 mai a�n de pro�ter du rabais.

Pour soutenir le Réseau PhiLab: Participez 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.



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

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

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

Cette infolettre a été envoyé par le Réseau Canadien de recherche partneriale sur la
philanthropie 
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