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Le role de la philanthropie durant les crises

Évidemment, lorsqu’il est question de notion de crise, la COVID-19 nous vient
immédiatement en tête. Toutefois, il existe d’autres crises, exposées et
exacerbées notamment par la pandémie, comme celles des inégalités sociales,
du racisme systémique, du système de santé, du logement, de la main-d’œuvre,
ou encore celle de l’économie. Celle des changements climatiques vient aussi à
l’esprit avec l’actualité omniprésente de la récente COP26. En ce sens, nommons
l’appel en 2008 du Réseau canadien des subventionneurs en environnement
(RCSE) questionnant le rôle de la philanthropie pour combattre les changements
climatiques. Bien que ce soit une évidence d’affirmer que le milieu
philanthropique a joué et joue toujours un rôle en temps de crise, mais qu’elle est
exactement ce rôle? Reste à préciser également comment l’écosystème
philanthropique s’organise ou se mobilise en temps de crise?

Cette édition de notre mensuel est dirigé par le PhiLab Ontario et entend offrir
certaines pistes de réflexions à ces questions.
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Dans cette 4e épisode du Balado du PhiLab, nous allons entendre une discussion
qui tente de répondre à la question: quel est ou devrait être le rôle de la
philanthropie en temps de crise?
Sans aucun doute, les dernières années nous ont prouvé à quel point le monde
peut être instable. Par contre, nous avons aussi réalisé l'importance du secteur
ainsi que les obstacles auxquels il devra faire face dans les années à venir.
Écoutez l'épisode ici

Appels aux contributions: Philanthropie et la santé mentale
Notre édition spéciale de décembre est dirigé par le
PhiLab de l'ouest et couvrira le thème de la
philanthropie et la santé mentale.
Souhaitez-vous partager ou créer du contenu sur ce
sujet? Contactez Adriana Davis, coordonnatrice du
PhiLab de l'ouest, à :
fundersinthewest@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.

Humeyra A. Karsli est conseillère aux dons majeurs
et planifiés pour la Fondation HEC Montréal. Elle croit
que la philanthropie crée un espace d’échange et
d’apprentissage pour tous; entreprises, fondations,
individus. Il faut allier nos ressources intellectuelles
et financières à celles des autres acteurs pour
provoquer un vrai changement durable et réfléchi.
Consultez son profil complet ici
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Ce rapport de conférence présente un résumé du webinaire organisé par Alliance
en juillet 2021 autour de la question de comment la philanthropie aux États-Unis
et au Canada a réagi face aux maintes crises de la dernière année. Les invités
incluent Hilary Pearson, membre du PhiLab.
Lisez le rapport de conférence 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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