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Philanthropie et COP26

À Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre prochain, se tiendra une nouvelle
édition de la Conférence des parties. Sous le grand titre mobilisateur « Uniting the
world to tackle climate change », cette conférence entend atteindre quatre grands
objectifs : atteindre les cibles de zéro émission d’ici 2050 et d’élévation de 1.5
degrés de la température ; s’adapter afin de protéger les habitats naturels et les
communautés ; mobiliser la finance ; et, travailler ensemble pour atteindre ces
grands buts.
L’appel lancé par la COP26 renoue les appels précédents et invite, de concert avec
les populations, tous les acteurs – privés, publics et sociaux – à travailler
ensemble.
Qu’en est-il de la réceptivité de cet appel pour le milieu philanthropique
subventionnaire?
Cette édition spéciale, dirigé par le pôle national du PhiLab, est consacrée aux
liens entre les COP et la philanthropie et entend répondre à cette question.

Bonne lecture !
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Face à l’urgence climatique, les fondations
canadiennes sont appelées à rejoindre le mouvement
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Nous voici rendu au tout premier épisode bilingue de notre programmation.
Aujourd'hui, nous revenons sur la conception du PhiLab ainsi que sur sa raison
d'être.
Dans cette édition nationale, nous discutons avec les deux cofondateurs,
maintenant co-directeurs, du réseau de recherche, Jean-Marc Fontan et Peter
Elson.
Écoutez l'épisode ici

Appel à contributions : Le rôle de la philanthropie en temps de
crise
L'édition spéciale de novembre sera dirigée par le
PhiLab de l'Ontario et couvrira le thème: Le rôle de la
philanthropie en temps de crise.
Souhaitez-vous partager ou créer du contenu sur ce
sujet? Contactez Isidora
Sidorovska, coordonnatrice du PhiLab Ontario, à :
philabontariohub@gmail.com.

Profil philanthropique en vedette
Le PhiLab Québec a lancé une base de données de profils philanthropiques afin
de mettre en lumière les professionnels du secteur et la diversité de leurs rôles.
Vous souhaitez figurer dans cette base de données ? Remplissez votre profil ici.

Brodie Guy, directeur exécutif de Coast
Funds, travaille dans le secteur philanthropique
depuis plus de dix ans en mettant l'accent sur le
développement durable auprès des Premières
Nations et des communautés rurales de la ColombieBritannique au Canada.
Consultez son profil complet ici

Contenu Alliance du mois

Retour sur l'article d'Alliance de juin 2021 sur les façons dont la philanthropie peut
se mobiliser pour soutenir la lutte contre le changement climatique menée par la
communauté.

Seulement 2 % de la philanthropie est consacrée à la lutte contre le changement
climatique. Avec la COP26 de Glasgow comme stimulus, une nouvelle série
d'engagements des réseaux philanthropiques européens vise à galvaniser le
secteur pour qu'il s'implique davantage.
Lire l'article ici (en anglais seulement)

Soutenez le PhiLab en participant sur les réseaux sociaux!
Afin d'augmenter la portée des publications du 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 cinq plateformes de médias sociaux actives, il y en a une
pour chacun.e, quel que soit son style !
Les étudiants.e.s du PhiLab ont aussi accès au groupe Facebook qui leur est
réservé.
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