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Introduction

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
•

Mettre en lumière les méthodes
d’engagement des donateurs
axées sur les femmes qui sont
utilisées au Canada.

•

Faire part de l’apprentissage
et des défis auxquels font
face les professionnels du
développement de fonds en ce
qui concerne la mise en œuvre
de ces différentes méthodes
d’engagement.

Introduction

La philanthropie pour changer la société
et l’équité entre les genres sont deux de
mes passions sur le plan professionnel.

Chaque fois que j’entends parler de femmes et de philanthropie, je tends
l’oreille. Et c’est souvent la même conversation au Canada, soit sur le fait
que les femmes et les hommes ont tendance à agir un peu différemment
en matière de don et sur le potentiel positif de la richesse croissante des
femmes et de leur pouvoir décisionnel accru en matière financière. Ce sont
là des faits intéressants et des tendances passionnantes. Mais comment les
organisations de changement social peuvent-elles les exploiter?
Ce sont ces questions pratiques qui m’ont inspirée pour mener le présent
projet de recherche. Comment les organismes à but non lucratif canadiens
qui œuvrent pour le bien-être social et environnemental et la justice
peuvent-ils attirer les femmes et les donateurs? Et quelles leçons tirent-ils
de leur pratique?
Il y a beaucoup à faire pour améliorer l’analyse comparative entre les sexes,
l’équité entre les genres et l’autonomisation des femmes dans le domaine
de la collecte de fonds. Je crois qu’une meilleure compréhension du genre
et d’autres aspects de la diversité dans la mobilisation des donateurs est un
levier pour améliorer les pratiques professionnelles en collecte de fonds.
J’espère que la présente étude saura inspirer les organismes à but non
lucratif qui œuvrent pour créer des communautés et des environnements
sains et leur apporter des connaissances utiles.
Le féminisme consiste à changer la façon de faire les choses, il ne s’agit
pas seulement de la représentation quantitative des femmes et des
autres groupes marginalisés dans notre société. Dans le domaine de la
philanthropie, il est possible d’établir des relations, des méthodes et des
milieux de travail de collaboration, sains, conscients des pouvoirs et des
privilèges et axés sur l’humilité, l’inclusion, l’équité et le soutien. Voilà
précisément ce à quoi je travaille, et ce à quoi aspirent également bon
nombre des informateurs clés.
Restez à l’affût pour lire d’autres articles que je publierai plus tard cette
année sur les points de vue des collecteurs de fonds canadiens au sujet des
approches féministes du développement des fonds.
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Contexte

Les Canadiennes s’enrichissent rapidement. Au cours
de la prochaine décennie, les femmes disposeront de
plus d’actifs et de pouvoir que jamais auparavant pour
prendre des décisions concernant les contributions
philanthropiques et les investissements.

900

MILLIARDS DE DOLLARS

35 %
2016

48 %

2026

Estimation des biens légués en héritage

Proportion de la richesse personnelle au

aux Canadiennes au cours des dix

Canada détenue par des femmes2

prochaines années1

Cette évolution de la richesse « sera favorisée par des taux de participation plus élevés des
femmes au marché du travail, des revenus d’emploi et d’investissement plus élevés et des
héritages importants des femmes dans les segments les plus riches. » [traduction libre ]
~Strategic Insight, 2018

1. Banque TD (2017). Du temps, de la générosité, du talent : Les femmes canadiennes et la philanthropie, addenda de 2017.
2. Strategic Insight (2018). Donor-advised Funds: The Intersection of Philanthropy and Wealth Management.
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À l’heure où les Canadiens en général réduisent leur
soutien financier aux organismes de bienfaisance
(Imagine Canada, 2018) et où #MoiAussi accroît la
sensibilisation à l’omniprésence de l’inégalité entre les
sexes (Rech, 2019), il est impératif que les pratiques en
matière d’engagement des donateurs soient adaptées
à notre époque.

Les ressources et le pouvoir accrus des femmes en tant que donatrices
est un sujet d’intérêt pour la profession de collecte de fonds, plus
particulièrement depuis les dix dernières années, donnant lieu à une
augmentation des initiatives telles que le forum sur les femmes et
la philanthropie en Ontario organisé en 2013 par l’Association des
professionnels en philanthropie (AFP). Partout au pays, « les femmes et la
philanthropie » demeure un sujet populaire dans les débats d’experts et les
webinaires. On n’a qu’à penser, par exemple, à ceux organisés récemment
par l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés en 2017,
par l’Université Carleton en 2014 et par Fondations philanthropiques
Canada en 2018.
Et pourtant, que savons-nous des méthodes que les organismes sans
but lucratif et de bienfaisance canadiens emploient pour mobiliser les
donatrices?
Il existe peu de documents sur les modèles et les pratiques d’engagement
des donateurs qui concernent effectivement les femmes (Mesch et Pactor,
2016), à l’exception de quelques études sur les cercles de donateurs, une
pratique particulière où plusieurs personnes mettent leurs dons en commun
et sélectionnent ensemble les bénéficiaires (Eikenberry, 2008, 2009, 2011;
Ray, 2013). Les cercles de donateurs se multiplient dans le monde et sont
principalement composés de femmes. Par exemple, il existe aujourd’hui au
Canada 119 sections de 100 Women Who Care et 47 sections de 100 Men
Who Care (100 Who Care Alliance, 2019), chacune étant un cercle de
donateurs dirigé par des bénévoles qui recueille des dons et les verse à des
organisations locales.
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Principales
constatations tirées
de la littérature

Introduction

Quelles leçons les collecteurs de fonds peuvent-ils tirer
des précédentes études sur le sexe des donateurs, les
dons et l’engagement des donateurs? Voici un résumé
des principales constatations que je considère comme
étant les plus pertinentes pour les organismes sans
but lucratif qui souhaitent accroître l’engagement des
donatrices. Les références complètes sont énumérées à
la fin du rapport.

Les stratégies de développement de fonds axées sur les femmes
sont sous-utilisées par les organismes sans but lucratif.

Un sondage auprès des grands organismes sans
but lucratif des États-Unis a révélé que 40 %
d’entre eux n’accordaient pas une attention
particulière aux femmes en tant que donatrices.
Di Mento, M. (2014). « Lack of Women in Top Roles
Hinders Nonprofits, Female Nonprofit Workers Say ».
Chronicle of Philanthropy.

Une étude auprès des collèges et universités mixtes
des États-Unis a révélé que de 1989 à 2009, moins
de 10 % de ces établissements avaient mis en
œuvre des stratégies de collecte de fonds axées
délibérément sur les femmes.
Mesch, D., et A. Pactor (2009). Women’s Philanthropy on
Campus, Women’s Philanthropy Institute.
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Les femmes estiment que les organismes sans but lucratif jouent un rôle important dans la société

Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de convenir que les

Marx, J. D. (2000). « Women and

organismes de bienfaisance font des collectivités de meilleurs endroits où vivre, et

Human Services Giving », Social

qu’ils ont le pouvoir de contribuer à améliorer le bien-être d’autrui.

Work, vol. 45, no 1, p. 27-38.

Comparativement aux hommes, les femmes très fortunées avaient des niveaux

Center on Philanthropy at Indiana

statistiquement plus élevés de confiance envers les organismes sans but lucratif

University (2011). The 2011 study

pour ce qui est de résoudre les problèmes de société.

of high net worth women’s
philanthropy.

Les femmes sont plus susceptibles de faire confiance aux organismes de

Bekkers, R. (2003). Trust,

bienfaisance, et la confiance sociale augmente à mesure que les dons aux causes

Accreditation, and Philanthropy in

caritatives augmentent, ce qui entraîne un cycle de renforcement mutuel.

the Netherlands.

Les Canadiennes sont un peu plus susceptibles que les Canadiens de convenir que

Lasby, D., et C. Barr (2013). Talking

les organismes de bienfaisances sont :

about Charities 2013.

• très efficaces pour aider les gens;
• très bons pour dépenser l’argent de manière judicieuse;
• mieux aptes à comprendre les besoins de la population canadienne;
• meilleurs que les gouvernements pour répondre à ces besoins.

Les femmes veulent être des donatrices bien informées

Les Canadiennes accordent un peu plus d’importance que les Canadiens à

Lasby, D., et C. Barr (2013). Talking

l’information que les organismes de bienfaisance fournissent au sujet de leurs

about Charities 2013.

programmes et services (83 % des femmes considèrent l’information très
importante, comparativement à 79 % des hommes au moment d’évaluer un
organisme de bienfaisance).
Les femmes affichent une plus grande confiance que les hommes au moment de

Fidelity Investment (2015). Money Fit

décider les causes qu’elles soutiendront et le montant de leurs dons.

Women Study.

Les hommes de la génération Y (millénariaux) sont plus incertains que les femmes

Fidelity Charitable (2016).

de la même génération quant à savoir à qui s’adresser pour obtenir des conseils

Women and Giving: The Impact

sur les dons de bienfaisance.

of Generation and Gender on
Philanthropy.
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Les donatrices accordent beaucoup d’importance aux résultats et aux impacts.

Lorsque les Canadiennes évaluent un organisme de bienfaisance, elles ont

Lasby, D., et C. Barr (2013). Talking

tendance à accorder plus d’importance que les hommes à l’information sur les

about Charities 2013.

impacts (64 % contre 58 %).
Lorsque les femmes philanthropes concentrent leurs dons sur certains

Banque TD (2014). Du temps, de la

organismes de bienfaisance en particulier, c’est par désir de créer un plus grand

générosité, du talent : Les femmes

impact, et pour établir une relation étroite avec ces organismes.

canadiennes et la philanthropie.

Comparativement aux hommes, les femmes fortunées sont nettement plus

U.S. Trust et Lilly Family School

susceptibles d’indiquer que leurs décisions et stratégies en matière de dons sont

of Philanthropy (2016). The 2016

motivées par des enjeux et par un désir que des mesures soient prises pour régler

U.S. Trust Study of High Net Worth

les problèmes urgents de notre époque.

Philanthropy.

Les femmes sont plus enclines que les hommes à faire un don parce que les

Banque TD (2017). Du temps, de la

enjeux et les causes leur tiennent à cœur.

générosité, du talent, 2e addenda.

Les Canadiennes veulent donner encore plus.

Les femmes philanthropes canadiennes aimeraient qu’un plus grand nombre de

Banque TD (2014). Du temps, de la

femmes fassent des dons au secteur de la bienfaisance.

générosité, du talent : Les femmes
canadiennes et la philanthropie.

Au Québec, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer

Asselin, D., et C. Bourque (2018).

qu'elles veulent augmenter le montant de leurs dons l’année prochaine.

Étude sur les tendances en
philanthropie au Québec en 2020.

Quelles pratiques fonctionnent le mieux pour mobiliser les donatrices?

De nombreuses pratiques considérées comme la norme ou une pratique

Loehr, K. (2018). Gender Matters:

exemplaire en collecte de fonds en Amérique du Nord aujourd’hui remontent

A guide to growing women’s

aux « années 1960, lorsque le donateur prototypique était un homme blanc et

philanthropy, p. 29.

hétérosexuel (...) Ces pratiques comprenaient la compétition, les échéances à
respecter, la reconnaissance, les postes au sein des conseils d’administration et la
pression des pairs pour amasser des fonds ».
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Les femmes se tournent vers les experts pour éclairer leurs décisions en matière

Fidelity Charitable (2016).

de dons, tandis que les hommes sont plus susceptibles de demander conseil à

Women and Giving: The Impact

leurs pairs ou aux membres de leur famille.

of Generation and Gender on
Philanthropy.

Pour rester engagées, les femmes philanthropes canadiennes estiment qu’il est

Banque TD (2014). Du temps, de la

important d’établir des relations solides avec le personnel des organismes de

générosité, du talent : Les femmes

bienfaisance, de visiter des sites et d’avoir des communications significatives.

canadiennes et la philanthropie.

Les femmes apprécient beaucoup les séances d’éducation des donateurs pour

Krotz, J.L. (2009). Making

les aider à être mieux informées en tant que donatrices et à recruter d’autres

Philanthropy Count: How Women

donateurs potentiels.

Are Changing the World.

De nombreuses femmes déclarent qu’une participation directe dans un organisme

Mesch, D., et collab. (2015b). Where

est nécessaire pour les motiver à donner davantage.

Do Men and Women Give? Gender
differences in the motivations and
purposes for charitable giving.

Comparativement aux hommes, les femmes sont beaucoup plus motivées à faire

Mesch, D., et collab. (2015b). Where

un don à un organisme où elles siègent bénévolement au conseil d’administration

Do Men and Women Give? Gender

ou à un comité.

differences in the motivations and
purposes for charitable giving.

Beaucoup de femmes aiment donner en groupe. Les cercles de donateurs se

Caster, 2008; Eikenberry, 2008,

sont grandement répandus en Amérique du Nord et dans le monde entier,

2009, 2011; Eikenberry et Breeze,

principalement sous la direction de bénévoles. La majorité des membres de ces

2014; Ray, 2013

cercles sont des femmes, et leur principale pratique consiste à se réunir pour
prendre des décisions collectives en matière de dons. En outre, de nombreux
cercles de donatrices accordent également la priorité au financement d’enjeux qui
touchent les femmes et les filles.
Éléments communs des programmes d’engagement des femmes dans les universités

Loehr, K. (2018). Gender Matters:

américaines : adhésion à un groupe, cadeaux annuels, événements pour informer et

A guide to growing women’s

inspirer les donatrices potentielles, occasions d’entendre directement les bénéficiaires

philanthropy.

et possibilités de leadership bénévole.
Toutefois, les programmes d’engagement des donatrices dans les universités ont
parfois eu pour conséquence de traiter les femmes comme un groupe aux besoins
particuliers, ce qui a limité leur viabilité, et les programmes axés principalement sur
l’engagement n’ont souvent pas entraîné une augmentation des dons.
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Introduction

La présente étude se voulait une étude exploratoire
visant à cerner les tendances, les modèles dans la
pratique d’engagement des donatrices au Canada, et
d’en apprendre plus à ce sujet.
La collecte de données s’est déroulée en plusieurs phases
au cours de l’année 2019. On a d’abord procédé à l’analyse
des programmes, puis ont suivi les entrevues avec des
collecteurs de fonds, les entrevues avec des donatrices
et, enfin, une séance d’analyse commune et un groupe de
discussion avec des experts dans le domaine.

Pour trouver des programmes d’engagement des donatrices et des collecteurs
de fonds concernés par cette pratique, j’ai fait une publication sur LinkedIn
et envoyé des courriels à mes réseaux professionnels, en plus de diffuser de
l’information par l’entremise d’AFP Canada et du programme de maîtrise en
philanthropie et leadership des organismes sans but lucratif (Philanthropy
and Nonprofit Leadership) de l’Université Carleton, mon alma mater.

I) Analyse des programmes
J’ai effectué une analyse de la littérature grise, des sites Web et des
références de mes réseaux pour trouver 72 exemples d’initiatives de partout
au Canada qui visent spécifiquement la mobilisation des donatrices. Il y
en avait de différents types d’organisations, dont des organismes sans but
lucratif qui œuvrent dans divers domaines, des fondations communautaires,
des organisations de Centraide et des fonds pour les femmes. J’ai
examiné la documentation sur ces programmes, principalement des sites
Web et certains documents internes fournis par des informateurs clés.
Dans certains cas, j’ai comblé des lacunes en matière d’information en
effectuant un suivi par courrier électronique auprès des représentants des
programmes. Je les ai classés selon les principales méthodes d’engagement,
les domaines d’intervention et la portée géographique (voir l’annexe pour
la liste des 72 organisations). J’ai également recueilli des renseignements
sur le montant minimum des dons et la durée de l’engagement, mais ces
données n’étaient pas disponibles pour tous les programmes et n’ont donc
pas été documentées dans le présent rapport.

II) Entrevues avec des collecteurs de fonds
J’ai eu des entretiens avec 16 professionnels de la collecte de fonds de
partout au pays qui participent activement ou qui avaient déjà participé à un
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programme d’engagement des donateurs axé sur les femmes. Les entrevues
ont été menées en français et en anglais.
Une liste restreinte de personnes à interviewer a été établie à partir de
l’analyse de 72 initiatives et des références de mes réseaux professionnels.
Les personnes interrogées provenaient de différentes organisations et
de plusieurs provinces et ont été sélectionnées en raison 1) de la visibilité
du programme sur le terrain (sur recommandation d’autres praticiens) ou
2) de la diversité de la représentation de l’emplacement géographique, du
domaine d’intervention, du type d’organisation et du type de programme
de donateurs. Voir le tableau ci-après pour les caractéristiques des
organisations des personnes interrogées.

III) Entrevues avec des donatrices
J’ai eu des entretiens avec huit donatrices, dont la moitié participaient à
des initiatives d’engagement de donateurs spécifiquement axées sur les
femmes, l’autre pas. La liste restreinte des personnes à interviewer a été
établie grâce à mes réseaux professionnels et aux recommandations des
collecteurs de fonds que j’ai interrogés. Les donatrices rencontrées ont
été sélectionnées en fonction de leur représentation géographique et des
causes qu’elles soutiennent.

IV) Groupe d’experts
Les participants au groupe de discussion n’étaient pas les mêmes
personnes que celles interrogées au début du processus de recherche.
Ils ont été sélectionnés pour leur notoriété dans le domaine et pour leur
niveau d’expertise en matière de philanthropie féminine et d’inclusion au
Canada. Le groupe de discussion m’a permis de vérifier et d’approfondir ma
compréhension des données, et d’obtenir de nouvelles informations et idées.

Méthodes de collecte de données

Méthode

Échantillon

But

Analyse des

• 72 exemples d’initiatives canadiennes organisées

• Recenser et classer par catégorie les

programmes

par des organismes sans but lucratif dans le but

programmes visant à mobiliser les

(examen des sites

de mobiliser spécifiquement des donatrices.

donatrices.

Web)

• Toutes les initiatives répondant aux critères cidessus ont été incluses dans l’étude.
• Ont été exclues les initiatives bénévoles non liées
à un organisme sans but lucratif (p. ex., cercles de
donateurs indépendants).
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Méthode

Entrevues semistructurées avec
des collecteurs de
fonds

Échantillon

• 16 professionnels en développement de fonds.
• Personnes provenant de différentes organisations
dans différentes provinces qui ont un programme
de mobilisation des donatrices.
• Ces professionnels ont été sélectionnés pour :

But

• Découvrir ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas avec les programmes
d’engagement des femmes.
• Étudier les approches féministes en
matière de collecte de fonds.

1. la visibilité du programme sur le terrain (sur
recommandation d’autres praticiens);
2. la diversité de la représentation de
l’emplacement géographique, du domaine
d’intervention, du type d’organisation et du
type de programme de donateurs.
Entrevues avec des
donatrices

• 8 donatrices.
• Femmes qui versent des dons importants.
• Sélectionnées pour la diversité de la
représentation géographique, des causes qu’elles
soutiennent et selon qu’elles participaient ou non
à des initiatives d’engagement spécifiquement

• Comprendre ce qui motive les
donatrices à participer à des
programmes de mobilisation des
femmes et ce qu’elles en retirent.
• Étudier les façons d’accroître
l’engagement des donatrices.

axées sur les femmes (quatre oui, quatre non).
• Certaines donatrices ont été recommandées
par des collecteurs de fonds comptant parmi les
informateurs clés.
Groupe de
discussion avec
des experts en
philanthropie
masculine et en
philanthropie
féminine

• 8 professionnels en développement de fonds.
• Sélectionnés pour leur notoriété dans le domaine
(sur recommandation d’autres praticiens) et
pour leur expertise en matière de philanthropie
féminine et inclusive.
• Personnes différentes des 16 collecteurs de fonds
interviewés.

• Examiner et valider les résultats initiaux
de l’étude.
• Aborder les questions soulevées par les
données recueillies.
• Consolider l’information sur les
pratiques d’engagement axées sur les
femmes et les approches féministes en
matière de collecte de fonds.
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Organisations des personnes interrogées (professionnels en développement de fonds, n=16)

Siège social

Domaine d’intervention

Colombie-Britannique

3

Arts et culture

1

Ontario

12

Services sociaux

4

Québec

1

Avancement des femmes et des filles

3

Environnement et bien-être des animaux

1

Portée géographique

Locale

9

Développement international

2

Provinciale

2

Universités (éducation)

1

Nationale

5

Hôpitaux (santé)

1

Fondation communautaire (enjeux multiples)

2

Limites de l’étude
La méthode d’échantillonnage des informateurs clés a
largement reposé sur les réseaux professionnels et les
recommandations d’autres personnes (échantillonnage
en boule de neige). Les données ont révélé un certain
nombre de tendances et les résultats doivent être
considérés comme un portrait général des principaux
problèmes rencontrés dans l’engagement des
donatrices au Canada. Je pense que la même étude
réalisée avec d’autres informateurs clés aurait produit
des résultats légèrement différents, mais sensiblement
les mêmes.
J’ai assurément raté certains programmes
d’engagement des donatrices dans l’analyse des
programmes. En effet, l’étude s’est limitée aux
programmes dont les informations étaient disponibles

sur un site Web et qui ont été trouvés par des
recherches de base sur Internet ou par des références
directes de la part d’informateurs clés et de mes
réseaux professionnels. J’espère que la liste continuera
de s’allonger et que les informations et les sites Web
compilés dans l’annexe seront une source d’inspiration
et utiles pour les organismes sans but lucratif qui
veulent découvrir les pratiques particulières employées
par d’autres organisations.
Je n’ai inclus aucune initiative menée par des bénévoles,
tels les cercles de donateurs indépendants, qui n’était
pas liée à un organisme sans but lucratif. Il y a de plus
en plus de cercles de donateurs, une tendance positive
pour la société canadienne, mais ils n’ont pas fait l’objet
de la présente recherche.
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Constatations : Programmes d’engagement
des donatrices au Canada

Motivations pour
se concentrer sur
les femmes

Lorsque des organismes sans but lucratif canadiens mettent en œuvre des
stratégies de collecte de fonds axées sur les femmes, quelles sont leurs
motivations? Les informateurs clés ont déclaré que leurs organisations avaient
de nombreuses raisons de lancer des programmes axés sur les donatrices.
Ces organismes cherchaient souvent à accroître les dons et à élargir leur bassin
de donateurs. Dans certains cas, l’initiative d’engagement des donatrices
visait à collecter des fonds pour les besoins généraux de l’organisme, tandis
que dans d’autres cas, les donatrices étaient spécifiquement sélectionnées
parce qu’il était nécessaire d’amasser des fonds aux fins d’équité entre les
sexes ou pour les programmes axés sur les femmes au sein de l’organisme.
Une autre expérience courante est le fait de se rendre compte que les
donatrices actuelles et potentielles n’étaient pas aussi pleinement engagées
qu’elles le pourraient. Les informateurs clés ont exprimé un sentiment de perte
de potentiel s’ils ne répondaient pas mieux aux besoins des donatrices, tant sur
le plan de la défense active de leur cause que sur celui des dons.
Environ un tiers des informateurs clés ont déclaré que leurs programmes
d’engagement étaient stimulés des donatrices et des femmes bénévoles
proactives. Dans ces organismes, les femmes avaient exprimé leur désir de
participer davantage parce qu’elles voulaient contribuer encore plus aux
causes et aux organismes qui leur tenaient à cœur.
Plusieurs organismes ont également indiqué qu’ils avaient élaboré leurs
initiatives d’engagement des donatrices en réponse aux changements
générationnels. Dans de nombreux cas, le bassin de donateurs traditionnels
vieillit, d’où la nécessité d’engager ces femmes dans de nouvelles voies pour
répondre à leur situation, qu’il s’agisse de se retirer d’un engagement actif
ou, dans certains cas, d’offrir aux femmes plus âgées plus d’occasions de
mentorat et de partage de leurs compétences et connaissances durement
acquises. Certains organismes ont également constaté la nécessité
d’engager les femmes plus jeunes, pour combler le vide laissé par les
générations plus âgées et parce que les jeunes femmes s’intéressent à
des formes d’engagement différentes de celles des générations de leurs
mères et de leurs grands-mères. De nombreux informateurs clés ont parlé
de la nature intergénérationnelle de leurs programmes d’engagement des
donatrices, qui est une caractéristique que les membres apprécient.
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Lorsque nous avons commencé à enquêter pour
savoir qui sont nos donateurs, qui ont cette
capacité, qui pourrait investir dans nos études
sur les priorités de plaidoyer dans notre secteur,
nous avons découvert que 70 % des postes de
direction sont occupés par des femmes et que
la majorité des donateurs sont également des
femmes, mais que celles-ci n’étaient pas encore
pleinement engagées. Il ne faisait plus de doute
quant à qui serait le centre d’intérêt de notre
premier cercle de donateurs exemplaires.

Les bénévoles sont plus difficiles à trouver. Ceux
qui étaient heureux de s’engager auparavant
ont maintenant plus de 80 ans. L’organisme a
été créé par une formidable communauté de
femmes. Mais en vieillissant, ces femmes sentent
qu’il est temps de passer le relais. Des femmes
plus jeunes se joignent à nous et ont d’autres
façons d’approcher la communauté.
– Professionnel en collecte de fonds

– Professionnel en collecte de fonds

Nous avons constaté une augmentation du
nombre de donateurs de moins de 40 ans. De
plus en plus de jeunes femmes participent et
s’engagent. C’est attribuable à ce qui se passe
dans le monde : le mouvement #MoiAussi, et
Trump. Les femmes disent : « J’ai besoin de
participer à un événement officiel pour aborder
la question de l’égalité des sexes. »
– Professionnel en collecte de fonds

Lorsque j’ai commencé à examiner les
tendances et les études, j’ai été frappé par le
fait que nous ne répondions pas aux besoins
des donatrices. J’ai pensé qu’au lieu de parler
de la manière d’engager le donateur potentiel
âgé de 20 ans, nous pourrions nous pencher
sur la manière de mobiliser les femmes de
tous âges! Je me suis également intéressé à
la manière de faire participer les donateurs
moyens. J’ai pensé que ce serait une bonne
idée de faire quelque chose pour rapprocher
les femmes de la fondation. Il faut combattre
l’idée que les fondations communautaires sont
réservées aux hommes blancs fortunés. Ce
n’est pas le cas. Cela ne devrait pas être le cas.
– Professionnel en collecte de fonds
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motivations des organismes sans but lucratif canadiens à lancer des
programmes d’engagement des donatrices
Accroître les dons et le bassin de
donateurs.

Constat que les donatrices ne sont pas
aussi engagées qu’elles le pourraient.

Les femmes sont proactives : elles demandent
à participer davantage au succès de
l’organisme et à la défense de la cause
qu’elles ont à cœur.

Les changements générationnels
entraînent la nécessité d’engager des
donatrices plus jeunes (et d’orienter les
plus âgées vers de nouvelles voies).

Prévalence et types
de programmes
d’engagement des
donatrices

Il existe depuis longtemps au Canada des groupes composés exclusivement
de femmes qui s’efforcent d’amasser des fonds pour soutenir une cause ou
un organisme sans but lucratif en particulier. Par exemple, de nombreuses
universités ont eu des « clubs de femmes » associés depuis leur création.
Il existe toujours aujourd’hui bon nombre de ce type de club, certains se
limitant à des activités sociales et de réseautage, mais d’autres étant axés
sur la collecte de fonds. Les « Dames auxiliaires » sont courantes dans
les hôpitaux canadiens depuis plus d’un siècle. Toutefois, ces modèles
historiques se heurtent à des difficultés s’ils ne s’adaptent pas à l’évolution
de la culture. Un informateur clé a mentionné que de nombreuses auxiliaires
féminines dans le domaine des soins de santé sont de moins en moins
actives en philanthropie, perdent leur leadership bénévole et ne siègent plus
au conseil d’administration de leurs hôpitaux respectifs.
Aujourd’hui, on trouve des programmes d’engagement des donateurs axés
sur les femmes dans différents types d’organismes canadiens sans but
lucratif, notamment les universités, les hôpitaux, les écoles privées et les
organismes de bienfaisance qui œuvrent dans divers domaines. Sur les
72 programmes d’engagement de donatrices recensés lors de l’analyse des
programmes, plus de la moitié sont menés par des organismes de services
sociaux (33 %) ou de santé (19 %), et un pourcentage beaucoup plus faible
dans des organisations vouées à l’éducation (11 %), au développement
international (8 %), à l’environnement et la protection des animaux (8 %) et
aux arts et à la culture (6 %).
Dans l’analyse, les organismes voués à l’avancement des femmes et des
filles ont été classés séparément. Quatorze pour cent des programmes
d’engagement des donatrices canadiennes cernés étaient menés par des
organismes qui se consacrent principalement à l’avancement des femmes
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et des filles. Toutefois, une proportion beaucoup plus importante, soit
46 % des 72 programmes, consacrait les fonds recueillis à l’équité entre les
sexes ou à des programmes axés sur les femmes et les filles au sein de leur
organisme. Cela inclut les organisations de développement international ou
les hôpitaux, par exemple, où certaines activités, mais pas toutes, sont axées
sur les filles ou les femmes. Cette forte proportion pourrait s’expliquer par
le fait que les organisations tirent parti de leur programme d’engagement
des donatrices pour générer des fonds destinés au travail sur l’égalité des
sexes, par le fait que les donatrices ont un grand intérêt pour l’aspect de
l’égalité des sexes au sein d’une organisation ou, plus probablement, par un
recoupement de ces deux facteurs.
Les deux tiers (66,7 %) des programmes d’engagement des donatrices
sont menés par des organismes à portée locale, 9,7 % par des organismes
à portée provinciale et près du quart (23,6 %) par des organismes à
portée nationale (incluant des organismes de bienfaisance voués au
développement international).

Analyse des initiatives d’engagement des donatrices au Canada (n=72)
(Voir l’annexe pour une liste des programmes cernés lors de l’analyse des programmes)
les dons servent-ils à financer des programmes

portée de l’organisation

axés spécifiquement sur les femmes et les filles?

total

72

Oui, 33 (46 %)
Non, 39 (54 %)
programmes non axés

total

72

spécifiquement sur l’égalité

Locale, 48 (67 %)
Provinciale, 7 (10 %)
Nationale, 39 (24 %)
incluant les organismes voués

des sexes

au développement international

domaine d'activité

total

72

Services sociaux, 24 (33 %)

Développement international, 24 (8 %)

Santé, 14 (19 %)

Arts et culture, 6 (8 %)

Femmes et filles, 10 (14 %)

Environnement et protection des animaux, 4 (6 %)

Éducation, 8 (11 %)
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Modèles de programme
L’analyse du paysage canadien révèle deux grandes
approches pour améliorer l’engagement des donatrices.
La programmation axée sur les femmes est la plus
courante, l’autre, beaucoup moins courante, étant
l’adoption d’une perspective d’égalité des sexes dans
l’ensemble d’un organisme sans but lucratif, y compris la
fonction de collecte de fonds.

Programmes axés sur les femmes
Aux dires des informateurs clés, les programmes de
philanthropie féminine sont de plus en plus répandus
dans les organismes sans but lucratif canadiens. Dans
certains cas, les organismes ont choisi de travailler avec
un nombre plus restreint de donatrices importantes
et de leur faire vivre un « voyage d’apprentissage »
au cours duquel ils explorent les questions en
compagnie de femmes qui partagent les mêmes idées.
Dans le cadre d’autres programmes, le personnel de
l’organisation encourage et aide les donatrices à devenir
des ambassadrices et des chefs de file de la cause.
Le type de programme le plus courant a une adhésion
plus ouverte et exige moins d’engagement de la part
des femmes qui y participent : un don annuel modeste,
mais significatif, le sentiment de rejoindre un groupe
de membres et la possibilité, tout au long de l’année, de
faire un peu de bénévolat et de participer à quelques
activités de réseautage et d’apprentissage.
La popularité du modèle du « cercle de donateurs »,
où les donateurs décident ensemble de l’affectation des
fonds, est manifeste au Canada. Bien que de nombreux
cercles de donateurs soient indépendants et dirigés par
des bénévoles, la présente étude a révélé que le modèle
du cercle de donatrices est également utilisé par des
organismes sans but lucratif, qui invitent les donatrices
à participer à la prise de décisions concernant les
projets ou les priorités internes qu’elles soutiendront
en tant que groupe. Les fondations communautaires
représentent un des contextes dans lesquels les cercles
de donatrices gagnent en popularité. Un exemple est
Giving Well, de la Fondation de Vancouver : les donatrices
sont invitées à faire un don d’au moins 1 000 $ et à
participer à une réunion de groupe où l’on parlera

de trois projets liés à l’égalité des sexes récemment
examinés et approuvés par la fondation. Les donatrices
ont l’occasion d’apprendre davantage sur ces projets
et de décider collectivement quel montant additionnel
donner pour soutenir un des projets en particulier.
Un cercle de donatrices au sein d’une fondation
communautaire a souvent pour but de soutenir de
manière générale la philanthropie féminine, ainsi que
de créer un sentiment de relation et d’engagement
entre la donatrice et la fondation qui peut favoriser les
dons futurs. Le cercle de donatrices est également un
modèle utilisé par des organismes sans but lucratif pour
générer un sentiment d’enthousiasme et d’engagement
des donatrices envers l’organisme. Toutefois, dans ces
cas, le choix des secteurs de programmes que les dons
versés par les femmes soutiennent collectivement
est prédéterminé par le personnel et les donatrices
passeront au vote pour arrêter leur choix définitif ou
discuteront jusqu’à ce qu’elles s’entendent à ce sujet.
Un autre modèle quelque peu répandu dans le
paysage canadien est une activité de collecte de fonds
ponctuelle qui mobilise les femmes spécifiquement pour
soutenir une initiative. Pensons entre autres au Cercle
de Pénélope, dans lequel neuf Canadiennes ont chacune
fait un don important au Centre national des arts pour
financer la production d’une pièce de Margaret Atwood.
Autre exemple : une collecte de fonds limitée dans le
temps pour générer des ressources afin d’effectuer une
analyse comparative entre les sexes des programmes
d’un organisme voué à la lutte contre la pauvreté. Dans
ces cas, on suscite chez les femmes un sentiment
d’urgence et de solidarité afin de donner vie à une
initiative – généralement axée sur l’égalité des sexes –
qui, autrement, n’aurait peut-être pas vu le jour.
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Intégration des questions d’égalité entre les sexes
La deuxième approche pour accroître l’engagement des
donatrices, beaucoup moins courante que la première,
consiste à intégrer les questions d’égalité entre les sexes
au sein d’une organisation. Cela implique d’adopter
une perspective d’équité des sexes et d’inclusion dans
tous les processus de collecte de fonds – comme
l’adaptation et la personnalisation des communications,
des événements, de la base de données ainsi que
des compétences et de la composition de l’équipe de
collecte de fonds pour répondre aux besoins de toutes
les femmes et de tous les hommes – et de prêter
attention aux grandes questions organisationnelles
telles que la représentation des hommes et des femmes
au conseil d’administration et au sein du personnel

de direction. Une telle approche a été constatée
principalement dans les organismes dont la mission
organisationnelle est axée sur l’égalité des sexes, dont la
Fondation canadienne des femmes, OXFAM Canada et
les sections de la YWCA.
Certains informateurs clés ont songé au fait que leur
approche en matière d’engagement des donatrices est
en fait une approche intersectionnelle d’engagement
des divers donateurs. Afin de mieux faire leur travail,
ils font de leur mieux pour apprendre à connaître les
donateurs dans toute leur diversité plutôt que de faire
des suppositions basées, par exemple, sur leur pays
d’origine, leur profession ou leur race.

approches courantes pour accroître l’engagement des donatrices
Intégrer l’égalité entre les sexes dans toute l’organisation
Adapter les communications, les événements,
la base de données, la composition des
équipes, la représentation des sexes au sein
des conseils d’administration et du personnel
cadre, etc. pour répondre aux besoins de
toute la diversité de femmes et d’hommes

Approche intersectionnelle pour comprendre
la diversité des donateurs.

Programmes axés sur les femmes
Modèles historiques : Dames auxiliaires et
organismes de services

Leadership bénévole et défense d’intérêts :
« Aidez-nous à faire avancer ce dossier. »

Dons annuels, adhésion et occasions de
réseautage

Collecte de fonds ponctuelle : « En tant que
femmes, nous devons nous mobiliser pour
concrétiser ce projet. »

Groupe exclusif, dons majeurs, expériences
d’apprentissage et d’engagement organisées,
établissement de relations avec des femmes
ayant des valeurs similaires

Cercles de donatrices : « Verser un montant
et, ensemble, sélectionner le bénéficiaire. »
(Il peut s’agir d’un projet interne ou externe.)
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Programmes d’engagement des donatrices au Canada : principaux types de programmes (n=72)
(Voir l’annexe pour la liste des programmes cernés lors de l’analyse des programmes.)

4 (6 %)

3 (4 %)

Cercle de donatrices (organisé par un organisme)

Pas encore déterminé :

– Dons pour soutenir des projets internes

programme en cours d’élaboration

4 (6 %)

34 (47 %)

Autre type d’initiatives (événement

Réseautage, dons annuels,

ponctuel, fonds de dotation)

adhésion, bénévolat léger, occasions
d’apprentissage et d’engagement

5 (7 %)
Intégration de l’analyse
comparative entre les sexes
dans le développement des
fonds; offre de plusieurs
programmes de dons axés
sur les femmes

7 (10 %)
Cercle de donatrices – Dons pour
soutenir des projets externes

15 (21 %)
Dons majeurs, adhésion minime, leadership exclusif,
défense des intérêts et occasions d’apprentissage

total

72
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Niveaux des dons et engagement
La présente étude a examiné de près les 16 organisations
représentées par les informateurs clés (personnes
interrogées et participants aux groupes de discussion)
qui géraient actuellement un programme de
philanthropie féminine. Il y avait un large éventail de
niveaux de dons annuels minimums et le nombre
minimum d’années d’engagement demandé aux femmes
qui voulaient participer variait beaucoup entre les
organisations. Toutefois, un schéma clair s’est dégagé :
pour les programmes dont les attentes en matière de
dons sont importantes, supérieures à 10 000 $ par
année, des engagements plus longs étaient demandés,
soit de 4 à 10 ans. Pour les dons annuels plus modestes,
jusqu’à 5 000 $, un engagement d’un an seulement était
attendu. Cela reflète probablement la distinction entre
les programmes d’engagement plus légers, auxquels un
nombre quelconque de femmes peuvent participer, et
les programmes plus exclusifs et plus intensifs pour les
grandes donatrices.

En ce qui concerne les types d’activités proposées aux
donatrices dans le cadre de ces 16 programmes, les plus
courantes étaient de loin les possibilités de réseautage
et de renforcement de la communauté avec d’autres
femmes. La grande majorité des programmes offraient
également aux femmes la possibilité d’en apprendre
davantage sur les enjeux sociaux ou environnementaux
abordés, sur l’impact de l’organisation et parfois sur les
compétences en matière de philanthropie engagée. Un
nombre plus restreint de programmes encourageaient
les donatrices à défendre activement la cause, à
assumer bénévolement des rôles de direction ou à
prendre des décisions concernant les initiatives que
leurs dons permettraient de soutenir.

Niveaux des dons et durée de l’engagement : programmes des organisations des informateurs clés (n=16)

Montant minimum des dons annuels

Nombre minimum d’années d’engagement
Non déterminé

1

0 à 999 $

2

2

1 000 à 4 999 $

6

6

5 000 à 9 999 $

0

10 000 à 19 999 $

1

20 000 $ et plus

3

À déterminer, ou aucun

4

montant minimum

4

5

10

1

2

4

1
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Principales activités d’engagement : programmes des organisations des informateurs clés (n=16)

Oui

Partiellement

Non

Pas encore
déterminé

Activités communautaires et de

15

-

1

-

13

-

3

-

4

2 – possibilités pour les

8

2

11

-

10

2

réseautage
Apprentissage (au sujet des enjeux et de
l’organisation)
Défense des intérêts

personnes intéressées
Bénévolat et leadership (dans le

2

3 – si des occasions se

programme de philanthropie féminine,

présentent pour chacune des

en mentorat, au sein de comités ou du

membres

conseil d’administration)
Prise de décision au sujet des

2

programmes que les dons financeront

2 – les donatrices membres
choisissent parmi les projets
sélectionnés par le personnel

Image de marque des programmes et
échanges de pratiques
La plupart des organismes canadiens sans but lucratif
qui mettent sur pied des programmes d’engagement
des donatrices le font de manière indépendante. Ils font
des tests et apprennent en créant les activités et l’image
de marque de leurs programmes, mais de nombreux
informateurs clés ont observé que les occasions sont
rares pour les collecteurs de fonds de partager leurs
pratiques et d’apprendre des autres.
Certains programmes pour les femmes, tels que
le Cercle Tiffany de la Croix-Rouge et les Lions de
Judée des organisations philanthropiques juives, se
sont fait connaître et ont pris de l’ampleur à l’échelle
internationale, y compris au Canada. Un autre
exemple digne de mention est celui de Centraide,

qui propose Women United (Elles Centraide), un
programme d’engagement et de philanthropie pour les
femmes offert dans 165 endroits dans le monde, dont
13 collectivités au Canada. Ces réseaux internationaux
permettent de mieux comprendre ce qui fonctionne,
donnent à chaque section de nouvelles idées, en plus de
donner aux donatrices le sentiment de faire partie d’un
réseau ou d’un mouvement de femmes qui partagent les
mêmes idées à l’extérieur du Canada.
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Aperçu de la pratique :
principaux défis en
matière d’engagement
des donatrices

Quels sont les obstacles rencontrés par les organismes canadiens sans
but lucratif lorsqu’ils tentent d’exploiter le potentiel des donatrices?
La présente section présente les points de vue des informateurs clés
sur les défis auxquels ils ont fait face dans le cadre des programmes
d’engagement axés sur les femmes.

« Nous aimerions intégrer davantage
d’activités de promotion de la cause dans
le programme. Nous avons créé beaucoup
de messages sur les médias sociaux, des
messages clés, une formation aux rouages de
base de l’organisation, mais les membres ne
les utilisent pas. Les membres [du principal
groupe de donatrices] semblent avoir un
besoin insatiable pour les feuillets d’une page
et les vidéos, mais celles qui s’en servent sont
peu nombreuses. »

Absence d’intention dans la stratégie

– Professionnel en collecte de fonds
« Ce que j’aime dans ce groupe de donatrices,
c’est qu’il est plus petit, plus intime. Nous
pouvons apprendre à nous connaître
personnellement. Le sentiment d’exclusivité, si
vous voulez. Ça fonctionne en quelque sorte,
parce qu’on se sent spéciale. J’aimais cette idée
d’être une membre fondatrice, une pionnière.
Il y a un sentiment de communauté, de lien
humain. »

Défis liés à la conception et à la stratégie globales

Parfois, des organismes mettent sur pied un comité de femmes ou
une initiative philanthropique « juste parce que ». Autrement dit, ils
pensent qu’ils devraient faire quelque chose pour ou avec les donatrices,
en se disant que cela serait sans doute bénéfique. Mais il n’y a pas
suffisamment de planification, de stratégie ou d’intention derrière
l’initiative pour produire l’élan nécessaire ou des résultats. Comme de
plus en plus d’organismes sans but lucratif créent des programmes
axés sur les donatrices, on pourrait penser que chaque organisation
devrait en lancer un. Or, le défi change alors, car on cherche à accroître
la philanthropie dans le but d’obtenir un résultat, mais l’objectif de
développement des fonds n’est pas assez clairement mis en avant pour
que les membres relèvent le défi. Par exemple, un programme d’anciens
étudiants universitaires axé sur les femmes pourrait attirer de nouvelles
membres en faisant la promotion d’une occasion de réseautage et de
mentorat; cependant, l’aspect de collecte de fonds collective n’étant
pas explicite, les membres peuvent apprécier les événements et les
relations qu’elles établissent sans toutefois contribuer réellement au
développement de fonds pour l’organisme hôte.

– Donatrice

Difficulté à répondre aux attentes et aux demandes des donatrices

« Au début, les femmes étaient réticentes à
l’idée d’un cercle de donatrices. Beaucoup
ont demandé pourquoi nous n’invitions pas
les hommes. Il a fallu mener un sondage
anonyme et demander aux femmes pourquoi
elles avaient rejoint le groupe. La réponse a
été claire : elles voulaient s’impliquer parce
que c’était des “femmes” et que c’était une
affaire de “leadership”. Pourtant, au début,
elles n’étaient pas du tout convaincues de
l’importance de l’approche sexospécifique. »

Par ailleurs, des défis peuvent également survenir lorsque les donatrices
sont invitées à participer à un programme en leur promettant qu’elles
seront des collaboratrices à part entière dans la prise de décision
concernant les activités ou de l’orientation du groupe. Lorsque les
donatrices ressentent un sentiment d’appropriation, leur engagement
envers l’organisme s’en trouve renforcé. Cependant, cela peut également
amener certaines personnes à trop en demander au personnel ou à avoir
des attentes qui dépassent leur rôle, comme diriger une stratégie. Le
principal défi relativement aux donatrices qui « en demandent trop » est
l’utilisation du temps déjà limité du personnel.

– Professionnel en collecte de fonds

Plusieurs informateurs clés ont mentionné que les donatrices peuvent
être très enthousiastes à l’idée de soutenir la sensibilisation à la question
centrale, mais qu’elles n’y donnent souvent pas suite. Peut-être est-ce
en raison d’un manque de temps, mais toujours est-il que le personnel
peut s’efforcer de répondre à ces demandes de participation accrue,
en produisant des vidéos et des guides de médias sociaux pour aider
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« Beaucoup de gens veulent faire partie du
groupe, mais ils ne peuvent pas atteindre
le seuil de dons. Nous expliquons à ces
personnes que le cercle de donatrices n’est
pas la meilleure option pour elles et leur
proposons d’autres façons de soutenir la
cause. Nous proposons une préconférence
à laquelle tout le monde peut participer.
Les gens peuvent établir un réseau avec
[le cercle des donatrices exemplaires], ce
qui les encourage à y participer. Au début,
il y a eu des pressions pour changer les
critères afin de permettre à plus de femmes
d’en faire partie. Cela a créé une confusion
avec les objectifs initiaux du cercle des
donatrices. Nous avons dû rappeler aux
membres que tout le monde peut donner,
contribuer et s’engager, mais que ce niveau
de don est nécessaire pour assurer l’avenir.
Nous avons dû tenir notre bout. »

les donatrices à promouvoir la cause, produits qui sont au bout du compte
sous-utilisés.

– Professionnel en collecte de fonds
« Nous avons sondé les membres : êtesvous d’accord pour que le groupe soit
ouvert aux hommes féministes? Et les
femmes ont dit non! Elles ne veulent pas
inclure les hommes parce qu’elles savent
que le discours et l’expérience ne seront
plus les mêmes. »

Qui est inclus dans le groupe?
Les informateurs clés se sont butés aux questions d’exclusivité et d’inclusion
dans le cadre de leurs programmes d’engagement des donatrices. Il y a
des avantages à maintenir un niveau minimum de dons, principalement
pour s’assurer que le développement des fonds reste un objectif central.
Certaines donatrices de l’étude ont également mentionné que le maintien
d’un groupe de taille relativement réduite leur donnait un sentiment de
communauté et d’unicité qu’elles appréciaient.
La mobilisation de « femmes leaders » pose également des défis, car
celles qui occupent des postes de direction traditionnels, par exemple les
cadres, sont souvent très occupées et ne peuvent pas s’investir autant que
les donatrices qui occupent d’autres postes professionnels. Comme l’a fait
remarquer un informateur clé, le fait de se concentrer sur les femmes qui
s’engagent envers la cause ou l’organisme plutôt que sur les femmes qui ont
des titres prestigieux a donné de meilleurs résultats.
Et quel est le rôle des hommes? Le groupe doit-il être exclusif? De
nombreux informateurs clés ont décrit leurs discussions au sein de leur
organisme ou du groupe de donatrices, remettant en question la valeur
d’une initiative réservée exclusivement aux femmes. La plupart ont convenu
que les initiatives axées sur les femmes avaient suffisamment de valeur pour
les maintenir ainsi.

– Professionnel en collecte de fonds

La principale solution que les informateurs clés ont proposée pour relever
ces défis consistait à offrir une variété d’événements et d’occasions de
participer aux donatrices qui ne faisaient pas partie du programme axé sur
les femmes. Par exemple, celles qui ne peuvent pas atteindre le niveau de
don requis peuvent se voir proposer des options claires pour s’impliquer
différemment dans l’organisme. Certains événements tout au long de
l’année pourraient être ouverts à tous les donateurs, hommes et femmes,
membres ou non de l’initiative philanthropique pour les femmes.

défis liés à la conception et la stratégie globales
•

Créer un comité de femmes « juste parce que ».

•

•

Ne pas mettre l’accent sur la philanthropie dans le
mandat; les membres n’accordent pas la priorité au
développement des fonds.

Négliger celles qui ne peuvent pas atteindre le
niveau des dons requis.

•

•

L’« appropriation » va trop loin; les donatrices ont
trop d’attentes ou en demandent trop.

Se concentrer sur les femmes ayant des titres
prestigieux plutôt qu’un grand engagement envers
la cause ou l’organisme.

•

•

Enthousiasme, mais pas d’adhésion, quant au rôle
de promotion de la cause.

Quel est le rôle des hommes? Remettre en
question la formation d’un groupe composé
uniquement de femmes.
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« Les femmes veulent généralement être plus
que de simples donatrices. Mais ce [programme
d’engagement] n’est pas du tourisme
humanitaire – elles ne peuvent pas simplement
aller retrousser leurs manches dans un pays en
développement. »

Défis dans la mise en œuvre des programmes

– Professionnel en collecte de fonds
« En collecte de fonds, nous sommes
maintenant dans un environnement où le
récit est le plus important. J’avais l’habitude
d’emmener parfois des clients en situation
précaire aux réunions de donateurs. J’ai
appris à chercher quelqu’un qui aime parler,
qui y trouve du soulagement, qui a déjà passé
beaucoup de temps à se rétablir. Cependant,
nous avons fait des erreurs qui auraient
parfois pu engendrer un sentiment de honte
chez les clients ou leur causer des problèmes.
Au fil du temps, je me suis senti mal à l’aise :
pourquoi donc devons-nous demander à
une femme de raconter son histoire de
dépendance à des personnes blanches et
privilégiées? Est-ce que nous renforçons
l’idée que la philanthropie va résoudre un
problème systémique? »
– Professionnel en collecte de fonds
« Nous appliquons une véritable approche
centrée sur les participants dans tout ce que
nous faisons; en tant qu’équipe de collecte
de fonds, nous gardons cette approche
à l’avant-plan. Nous travaillons en étroite
collaboration avec le personnel responsable
du programme, et le gestionnaire de première
ligne approchera les participants lorsqu’il
estime que les avantages de prendre la
parole en public l’emportent sur tout conflit
potentiel pour la femme. Lorsque tout est fait
dans les règles de l’art, les participantes au
programme voudront souvent témoigner de
l’incidence que les programmes ont sur leur
vie. Lors de ces événements, un gestionnaire
de programme est présent pour apporter
son soutien, et les donatrices manifestent
leur intérêt et posent des questions.
Cette approche est très populaire parmi
les donatrices. C’est une occasion de voir
directement le bénéfice de leur don. »
– Professionnel en collecte de fonds

Le désir des donatrices de faire du bénévolat auprès des bénéficiaires
ou d’être en contact direct avec eux
Quelques informateurs clés ont dit que les femmes recherchent souvent
des expériences directes dans les organismes et les causes qui leur
tiennent à cœur. Cela peut parfois se traduire par un désir de rencontrer
les bénéficiaires ou de faire du bénévolat directement auprès d’eux. La
coordination de ce type de bénévolat peut être difficile pour les organismes
sans but lucratif, voire impossible dans de nombreux cas. La rencontre avec
les personnes qui bénéficient du travail d’un organisme peut également
poser des problèmes de nature éthique, car les bénéficiaires se trouvent
souvent dans une situation de précarité et de difficulté et, du point de vue
de la justice sociale, les désirs et les besoins des donatrices ne doivent pas
précéder ceux des bénéficiaires.
Les informateurs clés avaient plusieurs stratégies pour relever ce défi. Tout
d’abord, bon nombre précisent que certains types de bénévolat ne font
pas partie du programme d’engagement des femmes. Ensuite, ils orientent
souvent les donatrices vers d’autres programmes offrant des possibilités
de faire du bénévolat direct ou du mentorat et qui ont les ressources
nécessaires pour les former et les soutenir. Enfin, certains organismes
ont mis au point des méthodes sophistiquées, inspirées d’une approche
féministe et d’autonomisation, pour créer des espaces sûrs d’échange entre
les donatrices et les bénéficiaires des programmes caritatifs. Par exemple,
dans un organisme qui soutient les femmes à faible revenu, les collecteurs
de fonds travaillent en étroite collaboration avec le personnel chargé de
l’exécution des programmes pour planifier et préparer les participants
aux programmes qui le souhaitent à raconter leurs histoires lors des
événements organisés à l’intention des donateurs.

Dans quelle mesure et à quelle vitesse peut-on s’attendre des
donatrices qu’elles soient sensibilisées à la justice sociale?
La plupart des programmes d’engagement des donatrices comportent des
éléments éducatifs : ils leur fournissent des informations et leur offrent des
expériences qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux. Quelques
informateurs clés ont déclaré qu’ils espéraient accroître la sensibilité
des donatrices à la justice sociale et aux enjeux et analyses systémiques.
En même temps, il a été reconnu que cela représentait un défi. Il existe
une tension entre l’éducation à la justice sociale, qui met en lumière les
privilèges et les différences de pouvoir, et le fait d’encourager les donatrices
à bien se sentir par rapport à leurs dons et à leur engagement auprès de
l’organisme.
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« De nombreuses donatrices apprécient
cet apprentissage. D’une certaine manière,
nous nous adressons à des converties, mais
il y a une partie des membres de notre
groupe qui sont gentilles et attentionnées,
mais qui n’auraient autrement pas vraiment
entendu parler de justice sociale. Elles
vivent en banlieue et ne viennent jamais
en ville, de sorte qu’elles ne sont pas très
conscientes des problèmes. Nous devons
faire très attention à ne pas ouvrir une
boîte de Pandore si nous ne sommes pas
en mesure d’assurer un suivi. Parler du fait
d’être privilégiée n’est pas quelque chose
que l’on peut faire en une heure à peine!
Mais j’espère qu’en exposant les donatrices
à diverses choses, en renforçant certains
messages clés, on parviendra à soulever
des questions et à leur donner l’occasion
d’apprendre encore un peu plus que si nous
ne les accompagnions pas. »

Espoir que les donatrices inviteront d’autres donatrices

– Professionnel en collecte de fonds
« Je n’ai pas sollicité ma famille pour
obtenir de l’argent, je ne suis pas à l’aise
avec cela. J’aime bien inviter des amies à
des événements d’information, mais c’est
gênant quand je dois préciser le niveau du
don; il faut des sous pour s’impliquer et c’est
un obstacle pour moi d’exiger cela de mes
amies. »
– Donatrice

De nombreuses donatrices interrogées dans le cadre de cette étude ont
exprimé leur hésitation à s’engager dans des groupes philanthropiques où
on s’attend d’elles qu’elles sollicitent leurs réseaux. Des études antérieures
ont montré que les femmes sont plus relationnelles en matière de don
(Women’s Philanthropy Institute, 2015). L’étude du Women’s Philanthropy
Institute indique que les donatrices canadiennes recherchent fortement un
sens de la communauté et sont attirées par les groupes philanthropiques
où elles ont la chance de rencontrer d’autres personnes qui ont des valeurs
similaires aux leurs. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles
amèneront leurs amies et les membres de leur famille dans les groupes
de donatrices. En fait, certaines des donatrices interrogées ont déclaré
que leur intérêt à s’impliquer dans la philanthropie de groupe était dû
au fait qu’elles ne trouvaient pas cette résonance avec leurs valeurs et
leur intérêt à contribuer au changement social au sein de leur famille.
Certains des collecteurs de fonds qui ont participé à l’étude avaient une
bonne expérience du recrutement fait par les donatrices au sein de leurs
réseaux dans le cadre du programme d’engagement des donatrices, mais
les donatrices interrogées ont déclaré qu’elles invitaient très rarement
leurs amies proches ou leur famille. Souvent, c’était parce qu’elles ne
voulaient pas submerger leurs réseaux proches de demandes financières ou
compliquer leurs relations personnelles avec la philanthropie. Cela indique
que lors de l’élaboration d’un programme, les stratégies de sensibilisation et
de fidélisation de nouvelles donatrices ne doivent pas reposer uniquement
sur l’espoir que les donatrices actuelles feront le travail à notre place. En
outre, il peut être souhaitable d’offrir une expérience enrichissante aux
donatrices actuelles avant de leur demander de solliciter leurs réseaux
personnels.

Manque de planification pour un engagement à long terme

défis dans la mise en
œuvre des programmes
•

Désir des donatrices de faire
du bénévolat auprès des
bénéficiaires ou d’être en
contact direct avec eux.

•

Mesure dans laquelle les
donatrices sont et peuvent être
sensibilisées à la justice sociale.

•

Espoir que les donatrices
invitent d’autres donatrices.

•

Manque de planification pour un
engagement à long terme.

Certains programmes sont permanents, ce qui permet aux femmes
d’entrer et de sortir à leur guise, tandis que d’autres sont pluriannuels,
d’une durée allant généralement de trois à cinq ans. Certains informateurs
clés ont fait part d’un enthousiasme de la part des donatrices au début,
mais d’un manque d’intérêt au fil du temps. Il semble qu’au bout de trois
ans, les donatrices envisagent de s’engager auprès d’autres organismes
ou causes philanthropiques. Les informateurs clés ont proposé certaines
stratégies d’intendance pour contrer la baisse d’engagement, notamment
en interrogeant les donatrices chaque année sur leurs attentes à l’égard
de l’initiative, en les faisant participer à la discussion sur la prochaine
étape suffisamment tôt pour éveiller leur enthousiasme pour l’avenir et
en acceptant un cycle de rotation naturel des membres du groupe. Les
donatrices qui restent fidèles à l’organisme sur le long terme sont d’une
grande valeur et les nouvelles venues peuvent remplacer celles qui ont été
perdues par attrition.
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« Nos postes de direction sont occupés
par des hommes, et quand cette initiative a
commencé, ils ne savaient tout simplement
pas quoi en faire! Nous devions sans cesse
la justifier. Du fait qu'ils n'y participaient pas
activement, les dirigeants mesuraient le
succès du programme uniquement par les
bénéfices nets. Cela a changé au cours des
deux dernières années. Des conférences
sur les femmes en philanthropie se tiennent
maintenant un peu partout. Lorsque les
dirigeants ont compris que nous avions déjà
un tel programme, ils ont été ravis. Ils ont
alors manifesté un plus grand intérêt. »

Défis organisationnels

– Professionnel en collecte de fonds
« L’initiative d’engagement des femmes faitelle partie d’un plan d’orientation stratégique
ou d’un plan d’entreprise? Au chapitre du
plan stratégique, ce sont les choses que les
conseils d’administration examinent. Un plan
d’entreprise, c’est le quotidien, le programme
pour les femmes peut n’être qu’un volet
d’un programme annuel. S’il relève vraiment
d’un plan stratégique, alors les ressources
et l’engagement du conseil d’administration
peuvent être différents. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Cela en vaut toujours la peine malgré
le temps que le personnel y consacre. En
raison de l’intendance des donatrices et
des économies d’échelle. Nous rencontrons
souvent plusieurs donatrices en même temps,
et on les invite à un plus grand nombre
d’activités que lorsque nous fonctionnons
de façon individuelle. Nous économisons sur
les ressources humaines à cet égard, donc
je pense que cela s’équilibre. S’il s’agissait
d’un programme parallèle, les femmes le
sentiraient tout de suite – elles auraient
l’impression que c’est uniquement pour
amasser plus d’argent, et non pour les faire
participer de manière utile. »
– Professionnel en collecte de fonds

Manque de soutien au sein de l’organisation ou de la part des dirigeants
masculins
Plusieurs informateurs clés se sont heurtés à des difficultés au sein de
leur organisation lors de l’élaboration d’une initiative d’engagement des
donatrices. Parfois en raison des silos et de la concurrence en interne,
parfois parce que d’autres membres du personnel considéraient que
l’initiative les détournait de leur travail de collecte de fonds. Le plus souvent,
cependant, cela était dû à un manque de compréhension et de soutien de la
part des dirigeants masculins : les directeurs généraux, les présidents ou les
membres du conseil d’administration remettaient en question la nécessité
d’un programme spécifiquement pour les femmes et n’offraient pas un
soutien.
Les informateurs clés ont proposé diverses stratégies pour contourner les
difficultés liées au manque de soutien des dirigeants. Dans certains cas, si le
conseil d’administration est ouvert à faire de l’engagement des femmes une
priorité, il peut aider à intégrer cette orientation dans le plan stratégique
afin d’obtenir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. S’il y a de la
résistance de la part du conseil d’administration, mais que le dirigeant de
l’organisation est favorable, la stratégie pourrait consister à simplement
lancer l’initiative sans attendre l’« approbation », comme l’a déclaré un
dirigeant.

Mobilisation du personnel (temps consacré à l’initiative)
Un défi fréquent est le temps en main-d’œuvre qu’exige le travail visant à
obtenir l’engagement des donatrices. Un informateur clé s’est demandé
si les initiatives axées sur les donatrices prenaient effectivement plus de
temps que les autres initiatives de collecte de fonds, précisément en raison
de la nature même de nombreuses donatrices, c’est-à-dire de leur besoin
de participer et d’être informées, qui est généralement plus important que
celui des hommes.
Pour relever ce défi, certains informateurs clés s’efforcent de renforcer
le leadership bénévole dans le groupe des donatrices. Ils espèrent ainsi
qu’au fur et à mesure que les donatrices accepteront d’assumer certaines
fonctions de coordination et de direction du groupe, ils pourront réduire
progressivement le temps que le personnel consacre à l’initiative. D’autres
avaient l’habitude, lorsqu’ils n’étaient plus en mesure de se concentrer
sur l’initiative axée sur les femmes dans le cadre de leur travail quotidien,
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« L’équipe de développement de fonds a
été dotée de ressources importantes pour
garantir une expérience de qualité. Je me
demande parfois si nous avons réellement
rendu service au secteur en offrant à nos
grands donateurs autant de possibilités
d’engagement (peut-être même trop
d’occasions pour ce que ça rapporte). »

de reconnaître les nombreux avantages de cette initiative – comme le
renforcement des liens avec de nombreuses donatrices en même temps et
la constitution d’un groupe d’ambassadrices pour l’organisation. Certaines
organisations ont mis en place, ou envisagent de mettre en place, une
comptabilité transparente des coûts de coordination, d’en faire part à
l’ensemble des donateurs et de réserver une partie des dons pour le
fonctionnement de l’initiative axée sur les femmes.

– Professionnel en collecte de fonds
« Il n’est pas facile d’essayer de créer
un sentiment de communauté pour les
donatrices, sans épuiser notre personnel par
des événements! Celles-ci demandent sans
cesse plus d’événements. Petits ou grands,
les événements prennent beaucoup de temps
à organiser. Mais nous souhaitons créer une
expérience mémorable pour les donatrices et
de multiples occasions de s’engager. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Chaque collecteur de fonds joue un
rôle important. Il y a un organisme que je
ne soutiendrai plus, car le roulement de
personnel de collecte de fonds est trop élevé.
Les collecteurs de fonds changent souvent
d’emploi! J’entretiens un long lien avec [la
professionnelle en développement de fonds]
de [organisme]. Si elle devait partir, cela
changerait ma relation avec cet organisme. »
– Donatrice
« Il faut avoir des gestionnaires des relations
très compétents. Avec les donatrices, les
relations deviennent plus personnelles »
– Professionnel en collecte de fonds
« Il doit y avoir une sorte de socialisation
interne au sein de l’équipe si vous voulez
aborder l’engagement des donatrices
différemment. Notre programme était très
novateur et axé sur la collaboration avec les
femmes. Le personnel devait se sentir à l’aise
pour aller de l’avant sans que tout soit fait
d’avance. »
– Professionnel en collecte de fonds

Continuité et compétences du personnel
Les collecteurs de fonds et les donatrices qui ont participé à la présente
étude ont tous souligné l’importance cruciale du personnel chargé
du développement des fonds. Certaines compétences – souplesse,
communication claire, établissement de relations authentiques – semblent
être particulièrement nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
d’une initiative axée sur les donatrices. Lorsque nous avons demandé
aux donatrices quels éléments ressortaient des plus belles expériences
d’engagement qu’elles avaient vécues, elles ont presque toutes parlé des
qualités du personnel de collecte de fonds ou de direction qu’elles avaient
rencontré : respect, connaissances, dévouement, réactivité et sentiment
d’un véritable lien personnel.
Le taux de rotation était considéré comme un obstacle majeur à la réussite
par l’ensemble des informateurs clés, donatrices et collecteurs de fonds
confondus. Une fois que les donatrices ont établi un lien avec une des
personnes qui travaillent au sein d’un organisme, elles veulent continuer
à communiquer avec cette personne. Un des informateurs clés a dit
s’être heurté à des difficultés parce que plusieurs membres différents
du personnel avaient été affectés au groupe de donatrices au cours des
dernières années, si bien qu’au moment où on l’avait embauché à ce poste,
la participation des femmes avait grandement diminué.

Comment démontrer les effets?
À quel moment l’engagement des donatrices devient-il « payant »? C’est
une question à laquelle de nombreux informateurs clés se sont attardés,
en particulier les organisations dont les seuils de dons minimums pour
la participation des femmes à une initiative sont plus bas. Les nouveaux
programmes peuvent nécessiter beaucoup de travail au départ et, comme
nous l’avons vu précédemment, l'engagement des donatrices exige un
certain niveau d’investissement en temps de la part du personnel. Certains
informateurs clés ont vu des dirigeants ou des conseils d’administration
demander des informations sur le rendement des investissements dans les
initiatives axées sur les femmes. Il est plus facile de démontrer les effets quand
les programmes exigent un niveau de don élevé de la part des donatrices,
mais il est plus difficile de répondre à cette question dans le cas contraire.
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« Un de nos principaux facteurs de réussite
est notre personnel de longue date.
Beaucoup sont avec nous depuis plus de
10 ans. Nous connaissons très bien nos
donateurs. Dans d’autres organisations, le
personnel change tous les 18 à 24 mois! Je
pense que le maintien en poste du personnel
recoupe les valeurs féministes en milieu
de travail. Notre organisme offre plus de
flexibilité que d’autres : nous pouvons avoir
une vie professionnelle enrichissante, avoir
des enfants et faire d’autres choses, alors
nous sommes loyaux et nous donnons le
meilleur de nous-mêmes au travail. »

Face à cette situation, certains organismes ont mis un frein à l’expansion de
leurs initiatives philanthropiques axées sur les femmes jusqu’à ce qu’elles
puissent démontrer une augmentation des dons. D’autres informateurs
clés ont établi des indicateurs de succès qui vont au-delà des simples
dollars amassés, tels que le niveau de satisfaction des femmes bénévoles
et la hausse de la participation des donatrices aux comités et au conseil
d’administration. Certains professionnels du développement de fonds ont
persévéré malgré la difficulté à démontrer des effets rapides, en insistant
sur le fait qu’un engagement significatif finira par porter ses fruits.

– Professionnel en collecte de fonds
« Je me souviens quand un membre du
conseil d’administration a dit à un autre :
“Vous avez passé des décennies à fidéliser
des donateurs blancs, sans jamais vous
soucier des ressources que cela nécessitait.
Et là, les premières questions qu’on se pose
quand on veut se concentrer sur les femmes
sont "Quel est le rendement? Quand cela
va-t-il s’autofinancer?” J’ai réalisé que cela
ne sera pas linéaire : ce ne sera pas une
personne en particulier qui participera à tel
ou tel événement pour les femmes et qui fera
ensuite un don plus important. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Parfois, nous ouvrons les événements à plus
de groupes. Lorsque nos événements portent
sur des sujets plus vastes et plus éducatifs,
nous invitons les groupes de femmes et
leurs membres ainsi que tous les donateurs
à se joindre à nous. Je suis convaincu que la
collaboration et la continuité, une voix unifiée,
nous rendront plus forts. Cette collaboration
est modérée pour le moment. »

Travailler et organiser des événements axés sur les femmes avec
d’autres organismes : collaboration et concurrence
Certains informateurs clés se sont déjà penchés sur la possibilité
de travailler avec des concurrents potentiels, c’est-à-dire d’autres
organisations et initiatives philanthropiques axées sur les femmes. Au fur
et à mesure que grandit l’intérêt envers l’engagement des donatrices au
Canada, les femmes pourraient recevoir de plus en plus d’invitations à
participer.
Les professionnels en philanthropie, en particulier dans les petites villes,
ont fait de leur mieux pour se renseigner sur ce que d’autres organisations
et initiatives axées sur les femmes planifiaient afin de pouvoir coordonner
leurs événements de manière à ce qu’ils n’entrent pas en conflit les uns les
autres. Plusieurs informateurs clés avaient comme stratégie de collaborer
à certains événements avec d’autres organisations afin de réunir leurs
membres et leur public respectifs. Cette stratégie contribuait également
à économiser de la main-d’œuvre, car elle permettait d’offrir plus de
possibilités d’engagement aux donatrices sans avoir à toutes les organiser
soi-même.

défis organisationnels
•

Mobilisation du personnel (temps consacré à l’initiative)

•

Nécessité d’assurer la continuité des activités et le
perfectionnement des compétences

•

Manque de soutien au sein de l’organisme : silos, concurrence,
manque de compréhension du personnel de direction
masculin

•

Démontrer les effets. À quel moment l’engagement des
donatrices devient-il profitable?

•

Travailler et organiser des événements axés sur les femmes
avec d’autres organismes : collaboration et concurrence

– Professionnel en collecte de fonds
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Aperçu de la pratique : Ce qui fonctionne pour mobiliser les donatrices
Pour commencer : Créer une initiative et la peaufiner
Recherche en interne
« Nous avons étudié nos donateurs pour
déterminer qui a la capacité. Nous avons
réalisé que la grande majorité des donateurs
étaient des femmes, mais qu’elles n’étaient
pas encore pleinement engagées. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Nous avons découvert dans notre base de
donateurs de 20 à 30 femmes qui étaient
vraiment intéressées et capables de faire des
choses différentes que par le passé. Notre
objectif est de renouer avec ces femmes. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Lorsqu’il y a eu tout ce battage autour des
femmes et de la philanthropie (comme le fait
que les femmes veulent participer davantage,
voir à quoi servent leurs dons, avoir des
discussions plus approfondies sur le travail
accompli), et que nous avons entendu parler
du concept de cercle de donatrices, nous
avons pensé que ce serait une bonne idée de
trouver quelque chose qui fonctionne pour
notre organisme. »
– Professionnel en collecte de fonds
« N’ayez pas peur de demander aux
donateurs leur avis. Je leur demande souvent
"Pensez-vous que ça fonctionnerait?". Ou je
leur dis "Voici ce que je pense. Et vous, qu’en
pensez-vous?" »
– Professionnel en collecte de fonds

La majorité des collecteurs de fonds interrogés ont souligné l’importance
de faire leurs devoirs avant de se lancer dans un programme d’engagement
des donateurs. Bien que la recherche de donateurs soit importante dans
la plupart des activités de collecte de fonds, l’application d’une approche
sexospécifique comporte quelques aspects particuliers. Souvent, les
organisations n’ont pas encore effectué une analyse comparative entre
les sexes de leur bassin de donateurs, ce qui peut se compliquer en raison
de facteurs tels que des bases de données rigides ou qui ont été mises en
place en supposant que le chef de famille était un homme.
De nombreux informateurs clés se sont également beaucoup inspirés, au
départ, de la lecture d’études sur les femmes et la philanthropie, du succès
du modèle de cercle de donateurs à l’échelle mondiale et des idées de
programmation d’autres praticiens qui avaient déjà créé des groupes de
donatrices. Les informateurs clés ont souvent fait référence de manière
positive à la recherche de la Banque TD sur les femmes et le don au Canada,
au travail de Kathleen Loehr et à la recherche du Women’s Philanthropy
Institute de l’Université de l’Indiana.

Faire participer les donatrices à la création du programme dès le début
Bien qu’une certaine planification préalable soit nécessaire au sein de
l’organisation, de nombreux informateurs clés ont connu du succès en
faisant participer les donatrices dès les premières étapes du processus.
Travailler avec les donatrices actuelles pour créer ensemble l’initiative
d’engagement des femmes est un moyen de susciter l’adhésion et
l’enthousiasme, mais aussi de recueillir des informations utiles pour
s’assurer que la nouvelle initiative répond aux besoins de celles qui y
participeront. De nombreux collecteurs de fonds se sont informés auprès
des membres du groupe de donatrices au moyen d’appels téléphoniques
individuels, de déjeuners rencontres, de discussions de groupe et
d’enquêtes. Cela leur a permis de prendre le pouls de l’initiative et d’adapter
le programme en fonction de l’évolution des besoins et des intérêts des
donatrices ou de l’organisation.
Certaines donatrices ont également exprimé leur reconnaissance pour
avoir été incluses dès le début et d’avoir participé à l’évolution de l’initiative
d’engagement des femmes au fil du temps, car elles ont eu le sentiment
d’être écoutées et d’être de véritables collaboratrices.
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« Nous avons commencé avec un premier
groupe de dix femmes : nous avons réfléchi
sur ce à quoi ressemblerait un fonds collectif
et une initiative plus importante. Quelles sont
les implications d’accroître la capacité des
femmes philanthropes? Nous avons passé
beaucoup de temps à préciser nos principes
et nos objectifs. Comment cette initiative
pourrait-elle être autonome et utiliser la force
de notre organisation hôte? »

Songer à mobiliser les femmes sur votre principal enjeu, même s’il ne
s’agit pas d’équité entre les sexes

– Professionnel en collecte de fonds
« Le personnel de l’organisation m’invite
souvent à dîner afin de discuter d’une idée. Ça
me plaît énormément. Je participe aussi à des
groupes de discussion, mais pas trop souvent.
Je ne peux pas vraiment me le permettre, car
je suis membre de nombreux groupes. »
– Donatrice
« Il est important de ne pas cataloguer
les femmes et supposer qu’elles veulent
financer uniquement des actions liées à
l’égalité entre les sexes et aux femmes. Une
donatrice avec laquelle j’ai travaillé en avait
assez d’être toujours sollicitée pour soutenir
des programmes axés sur les femmes et les
enfants. Elle s’intéressait principalement à
la santé mentale dans une perspective plus
large. »
– Professionnel en collecte de fonds

Comme l’a montré l’analyse des programmes, 14 % des programmes
d’engagement des donatrices qui existent au Canada étaient gérés par des
organismes voués aux bien-être des filles et des femmes. Au total, 44 %
des initiatives d’engagement de tous les types d’organismes amassaient
des fonds pour des projets et des programmes liés aux femmes, aux
filles ou à l’égalité des sexes. Cependant, les collecteurs de fonds et les
donatrices que nous avons interrogés ont souligné que les donatrices
souhaitent ardemment agir pour contribuer à changer de nombreuses
choses, pas uniquement la question de la parité hommes-femmes. Selon
toute vraisemblance, les femmes seraient peu sollicitées pour offrir soutien
et leadership dans certains domaines. Le fait que les femmes recueillent
des fonds pour l’avancement des filles et des femmes demeurera pertinent,
surtout compte tenu des grandes inégalités entre les sexes qui existent
encore au Canada et dans le monde, mais ce n’est pas la seule façon dont
les donatrices souhaitent contribuer à la société.

Éléments du programme
Favoriser l’établissement d’un lien de communauté
Une caractéristique commune à tous les programmes d’engagement des
femmes des informateurs clés que nous avons rencontrés était la création
d’un groupe de femmes qui partagent les mêmes idées. Les donatrices ont
également beaucoup aimé avoir l’occasion de rencontrer d’autres femmes
qui partagent des passions et des intérêts liés à la création d’un monde
meilleur. Mais ce qui est au cœur de l’expérience de nombreuses donatrices
dans le cadre d’initiatives de groupe, c’est ce sentiment de collaborer, d’unir
les ressources et les efforts dans un but commun.
Dans certains programmes comportant un aspect intergénérationnel, la
possibilité de parler avec des femmes de tous âges est très appréciée par
les membres. Un informateur clé a mentionné qu’il faut reconnaître les
femmes plus âgées comme des pionnières et leur témoigner notre gratitude
pour les connaissances qu’elles apportent. Elles aiment souvent qu’on leur
offre une tribune pour raconter ce qu’elles ont appris.
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Les amitiés que je noue dans ces groupes
me comblent de bonheur. On apprend à bien
connaître les femmes qui participent aux mêmes
initiatives avec nous. Nous avons l’objectif
commun de changer les choses.
– Donatrice
Grâce au groupe, j’ai la chance de rencontrer
des personnes que je n’aurais sans doute pas
rencontrées autrement. Nous venons tous
d’organisations et de milieux différents, des
gens formidables. Comme nous nous voyons
souvent, je commence à les connaître. Nous
tissons de vraies relations, ce n’est pas fini après
seulement une rencontre.
– Donatrice

Notre programme est national, et nous avons constaté que
les Canadiennes aiment rencontrer celles des autres villes.
Il attire un certain type de femmes : curieuses en général,
prêtes à s’embarquer avec des femmes qu’elles n’ont jamais
rencontrées auparavant. Elles n’ont pas nécessairement les mêmes
antécédents, mais elles partagent les mêmes valeurs. Beaucoup
se sont dit déçues que leur famille et leurs amies ne se soient
pas engagées auprès de l’organisation, mais elles trouvent un
sentiment de communauté avec les nouvelles femmes qu’elles
rencontrent.
– Professionnel en collecte de fonds
Les membres sont tellement reconnaissantes envers les autres
femmes présentes dans la salle. Les membres les plus jeunes ont
dit que c’était fantastique d’avoir quelqu’un à qui elles pouvaient
poser des questions. Les retraitées et les femmes plus âgées
ont dit que c’était génial d’accueillir les petites nouvelles, de
pouvoir donner des conseils. Les femmes plus âgées qui ont dû
faire tomber ces murs et ouvrir la voie apprécient la possibilité de
transmettre ce qu’elles ont appris.
– Professionnel en collecte de fonds
Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions exploiter ce
besoin des jeunes femmes de poser des questions, d’obtenir des
conseils, de gagner la confiance des femmes plus âgées. Notre
base de donatrices semble compter de nombreuses donatrices
qui ont l’âge de la retraite et plus, et beaucoup de jeunes dans
la vingtaine et la trentaine, mais pas beaucoup de femmes dans
le groupe des 40 à 60 ans (elles s’occupent probablement de
membres de la famille plus âgés et des plus jeunes). Lorsque les
différentes générations sont réunies dans une même pièce, elles se
relancent gentiment.
– Professionnel en collecte de fonds

Quand je suis arrivée, j’ai commencé à rétablir
la gestion de nos réseaux de donatrices et de
femmes bénévoles. J’ai découvert qu’elles avaient
ce besoin de « communauté ». Ça leur manquait.
– Professionnel en collecte de fonds
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Flexibilité : des occasions multiples de participer et de contribuer
« Les membres peuvent décider de participer
ou non à toute activité. Nous leur proposons
de s’engager davantage, de tenir un blogue,
de demander un devis, de venir témoigner
devant notre conseil d’administration ou
notre assemblée générale annuelle. Elles
aiment ça. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Nous avons compris que les occasions
d’engagement ne doivent pas toujours
mobiliser l’ensemble du groupe. Nous
pouvons tirer parti de l’expertise de chacune
et offrir des possibilités individualisées de
bénévolat ou de mentorat, par exemple. »
– Professionnel en collecte de fonds

Plusieurs des programmes mis en place par les informateurs clés offraient
une gamme variée d’activités aux donatrices. Les femmes ont ainsi pu
adapter leur participation. Les collecteurs de fonds savent que les femmes
ont une vie très occupée et recherchent différents niveaux de participation.
Il apparaît important d’équilibrer les activités de groupe et les contacts
individuels avec le personnel, en particulier avec les grandes donatrices.
Certains organismes ont réussi à offrir aux donatrices des possibilités
individualisées de s’impliquer, par exemple en organisant des réunions de
mentorat avec des étudiants ou des bénéficiaires, ou en invitant certaines
membres actives à des réunions de plaidoyer avec les parties prenantes.
Pour pouvoir offrir un plus grand nombre d’activités tout en maintenant la
charge de travail du personnel à un niveau raisonnable, la solution consiste
à tenir des événements en collaboration. En interne, certains événements
pourraient être ouverts à tous les sympathisants de l’organisation, y compris
les membres du groupe des donatrices. En externe, la collaboration avec
d’autres organismes pourrait permettre d’offrir, par exemple, des ateliers de
perfectionnement en leadership ou en planification successorale.
Certains informateurs clés ont déclaré qu’un calendrier annuel
d’événements réguliers créait une continuité et un rythme qui plaisaient
aux donatrices, tandis que d’autres trouvaient que la participation aux
événements récurrents était à la traîne. Un informateur clé a évoqué
l’importance de la « souplesse », précisant qu’il ne faut pas rester statique. Il
est possible d’essayer un événement et de ne plus jamais le refaire.
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Exemples d’occasions d’engagement offertes aux membres des groupes de donatrices

Réseautage,
éducation,
apprentissage

• Événements :
»

Thés, petits déjeuners, dîners, cocktails ou soupers exclusifs

»

Grandes célébrations ou grands événements éducatifs ouverts à tous

»

Ateliers d’acquisition de compétences sur des sujets qui intéressent les donatrices, tels que la
planification successorale, la création du plan philanthropique de l’organisation, les femmes au
sein de la gouvernance ou la défense de politiques publiques

»

Séances de formation sur les enjeux, avec des conférenciers, la présentation de films et en
présence du personnel responsable du programme

»

Conférences de plusieurs jours

»

Invitation à des événements organisés par des organismes collaborateurs

• Réunions régulières du groupe de donatrices, en personne ou par vidéoconférence
• Réunions de groupe par vidéoconférence avec le président-directeur général (PDG), le personnel du
bureau de développement ou le personnel responsable du programme
• Mises à jour fréquentes par courriel de la part du PDG ou des cadres supérieurs
• Visites en groupe à des sites locaux ou internationaux
• Possibilités d’entendre des témoignages de personnes qui ont bénéficié du travail de l’organisme
• Possibilités d’assister à des conférences locales, nationales ou internationales sur l’enjeu qui les
interpelle en compagnie du personnel et d’autres membres du groupe
Bénévolat et

• Possibilité de siéger au conseil d’administration

leadership

• Participation à des comités
• Présidence ou coprésidence du groupe de donatrices
• Prise de décision individuelle concernant l’affectation des dons (en respectant les priorités internes)
• Vote ou prise de décision collective sur les priorités ou les projets internes qui seront financés
(cercle de donatrices)
• Participation aux discussions avec le personnel concernant les prochaines activités, en groupe ou
individuellement
• Collaboration à la planification des événements avec le personnel
• Aide au personnel pour recruter de nouvelles donatrices qui adhéreront au groupe
• Bénévolat individualisé dans le cadre de certains programmes ou en tant que mentore

Sensibilisation

• Présentation de témoignages au sujet de l’organisme

à la cause et

• Aide à la création et à la distribution d’un bulletin à l’intention des membres

communication

• Possibilités de parler de son expérience en tant que donatrice et défenseure de la cause
• Alertes d’action ou messages clés à diffuser au sein de leurs réseaux
• Participation aux réunions du personnel avec les principaux intervenants
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Combiner les occasions d’apprentissage et les possibilités d’agir
Plusieurs informateurs clés ont souligné que les initiatives d’engagement
des donatrices devaient comporter un important volet expérientiel. Outre
le besoin de communauté et de relation avec d’autres femmes qui ont
des passions et des valeurs semblables aux leurs, les donatrices veulent
également ressentir un sentiment du devoir accompli, d’efficacité – la
capacité de changer les choses. De nombreux organismes offrent aux
donatrices la possibilité d’approfondir leurs connaissances sur les enjeux
qui les interpellent et certains d’entre eux les informent même au sujet
du contexte politique ou de l’écosystème des organisations qui œuvrent
dans le domaine en question. Certains organismes aident les donatrices
à participer à des conférences et des réunions sur l’enjeu ou à suivre une
formation sur les messages clés et les compétences en matière de plaidoyer
et de sensibilisation. Un informateur clé a organisé des ateliers de réflexion
et des ateliers de formation en art oratoire qui ont aidé les donatrices
« à faire entendre leur voix avec plus d’assurance en tant que femmes
philanthropes ».

« Nous devons repenser le rôle des femmes concernant [cette question]. Pourquoi
y a-t-il tant de femmes dans ce secteur? On dit que les femmes sont davantage
portées à aider et je pense que c’est quelque chose qu’il faut considérer. Nous
pouvons être bienveillantes, mais nous pouvons aussi aller nous battre et changer les
choses. La gentillesse peut mener loin. Les femmes ont le pouvoir, il suffit maintenant
de nous en servir, d’être celles qui s’expriment haut et fort. »
– Donatrice
« De nombreuses donatrices souhaitent avoir une plus grande influence. Elles veulent
contribuer autrement qu’en faisant des dons. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Nous réunissons notre groupe de donatrices et des personnes vraiment réputées
dans notre domaine. Certaines de nos membres nous ont dit qu’elles n’arrivaient
pas à croire que nous les incluions à ces leaders féminines, que c’était pour elles un
honneur de faire partie de ce groupe. »
– Professionnel en collecte de fonds
« D'après notre expérience, les occasions d’apprentissage et de sensibilisation à la
cause ont tendance à cibler un certain type de femmes. Elles n’attirent peut-être pas
tous les types de femmes qui se sont engagées dans le domaine de la bienfaisance,
mais elles attirent des femmes qui sont plus en retrait. Elles désirent comprendre ce
qui se passe réellement et s’impliquer davantage. »
– Professionnel en collecte de fonds
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Pour aller plus loin : une communication honnête sur la stratégie de
changement des systèmes
Des informateurs clés ont constaté que certaines donatrices sont avides
de discuter des stratégies de l’organisme pour s’attaquer aux causes
profondes. Elles veulent en savoir plus sur les aspects politiques et les
efforts de sensibilisation aux enjeux, mais aussi au sujet des défis, des
obstacles et des priorités de l’organisme.
Par ailleurs, certaines organisations estiment que les initiatives axées sur
les donatrices représentent une occasion d’accroître la compréhension et
le soutien des femmes à l’égard de leur travail de changement systémique.
Il est souvent difficile d’obtenir un financement pour les activités de base
et les stratégies de changement systémique telles que la promotion des
politiques, la recherche et le renforcement des capacités nationales dans le
domaine. Certains informateurs clés ont réussi à sensibiliser des donatrices
aux stratégies et tactiques qui permettent de provoquer des changements
plus profonds et plus durables dans les causes qui leur tiennent le plus à
cœur. Les femmes tendent à apprécier les discussions franches.

« Je pense que les femmes abordent le changement social différemment des
hommes. Je pense que la philanthropie féminine vise davantage à changer l’ordre
social que la philanthropie traditionnelle. Je ne peux pas le prouver, mais c’est que j’ai
observé jusqu’ici dans quelques groupes différents. »
– Donatrice
« Notre message aux donatrices est qu’il s’agit d’une occasion de faire une réelle
différence [sur cette question]. C’est là une occasion d’investir dans des actions
plus audacieuses et d’inscrire [cette question] à l’ordre du jour national. Mais il faut
que chacun comprenne les exigences à long terme pour que ces changements se
produisent.
Nous proposons [au groupe des donatrices] des options d’investissement adaptées
à notre plan stratégique pour s’attaquer aux causes profondes et promouvoir
les politiques. Chaque année, nous faisons le point sur le travail que nous allons
accomplir au cours de l’année suivante, et le groupe a la possibilité de voter pour
décider à quoi servira leur argent. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Nous avons de véritables conversations avec les donatrices. Si elles ont une idée
de ce qu’elles veulent soutenir, mais que cette idée ne fait aucun sens, nous sommes
prêts à recueillir des informations supplémentaires, à discuter avec les femmes et à
les aider à comprendre les priorités. Ensuite, elles saisissent nos véritables besoins. »
– Professionnel en collecte de fonds
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Mise en œuvre du programme
Structure des groupes : linéaire ou hiérarchique?
Les structures des initiatives axées sur les donatrices au Canada sont
variées. Certaines initiatives sont non hiérarchiques – les discussions et la
prise de décision se font en groupe. D’autres ont des structures similaires à
celle d’un conseil d’administration – il y a une présidente, une coprésidente,
des vice-présidentes et des comités chargés de différents aspects. Un
groupe dirigé par des bénévoles offre l’avantage de permettre à celles qui
sont très sensibles à l’enjeu de jouer un rôle plus actif. Les structures de
direction peuvent également permettre au personnel de l’organisation de se
décharger d’une partie du travail de coordination et d’animation du groupe.
Certains informateurs clés avaient toutefois l’impression que le sentiment
de partage et d’appartenance au groupe était différent lorsque la structure
était linéaire, ce qui favorisait l’expérience de la communauté que certaines
donatrices apprécient énormément.
« Selon moi, il est préférable de ne pas créer de hiérarchie au sein des groupes
philanthropiques – c’est une approche plutôt masculine. La plupart des femmes
aiment une structure linéaire, l’équité, que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Je
pense que lorsqu’on crée des structures hiérarchiques, on attire en fait des femmes
différentes qui causent des dysfonctionnements différents. »
– Professionnel en collecte de fonds
« On étudie différentes options pour structurer un groupe de donatrices : peut-être
pas de conseil de direction, mais un groupe plus restreint. On demandera peut-être
à des femmes d’organiser chacune un événement et d’en être les championnes. On
ne peut pas être efficace si toutes les décisions doivent être prises par un comité,
alors on pourrait obtenir des commentaires informels d’un groupe restreint au lieu
d’adopter une structure formelle. »
– Professionnel en collecte de fonds

Règles de base et valeurs fondamentales
Certains informateurs clés ont noté des divergences d’opinions parmi
les membres d’un groupe de donatrices, ce qui peut parfois créer des
tensions. Ils recommandent d’établir des règles de base et de discuter des
valeurs au sein du groupe, par exemple les valeurs d’écoute, d’humilité, de
collaboration, de respect et de solidarité avec les bénéficiaires. Le personnel
de collecte de fonds peut servir de modèle à cet égard. Pour certaines
questions, telles que la modification de la structure ou de la composition du
groupe, des sondages anonymes peuvent aider à recueillir des informations
que le groupe pourra examiner de manière plus objective. Un organisme
fournit un manuel à toutes les femmes au moment de leur adhésion, ce qui
les incite à accepter les mêmes principes.

42

Constatations : Programmes d’engagement des donatrices au Canada

« Plus le nombre de membres augmente, plus les points de vue et les opinions
augmentent aussi. Les donatrices qui se joignent plus tard au groupe peuvent avoir
des attentes différentes des objectifs initiaux. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Il s’agit d’une question controversée. Il y a eu des désaccords au sein du groupe.
Il faut s’attendre à certains moments de pression lorsqu’il y a au sein du groupe
divers niveaux de compréhension d’un enjeu et de la manière dont il doit être géré.
Nous insistons pour que les discussions demeurent respectueuses, et nous devons
également respecter le stade auquel est rendue chaque membre du groupe. »
– Professionnel en collecte de fonds

Parler ouvertement des femmes, de la philanthropie, des différences
entre les hommes et les femmes en matière de dons
Tous les informateurs clés, tant les donatrices que les collecteurs de fonds,
ont fait remarquer que bien souvent, les donatrices au Canada ne sont pas
à l’aise de parler ouvertement ou en public des dons qu’elles versent. Cette
situation semble évoluer peu à peu, toutefois, et certaines organisations
incitent leurs donateurs à discuter des questions relatives aux femmes
en matière de philanthropie. Plusieurs organisations ont eu recours à des
rapports de recherche ou des concepts sur les femmes, les dons, le sexe
et les différences générationnelles comme point de départ des discussions
du groupe de donatrices. Les conversations intimes entre pairs dans un
environnement sûr semblent aider les donatrices à se sentir plus à l’aise par
rapport à leurs dons et les encourager à inciter d’autres femmes à s’engager.

« Nos donatrices n’aiment pas se vanter. Mais en créant des cercles de donatrices, en
fournissant aux femmes des renseignements sur les différences entre les sexes en
matière de don, elles ont pu parler ouvertement de philanthropie. Aujourd’hui, elles
en parlent avec fierté, ce qui renforce la philanthropie. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Je suis en train de créer des ateliers de réflexion pour les donatrices portant sur
des questions comme "Bon, qu’est-ce que j’ai, qu’est-ce que les autres ont, comment
pouvons-nous partager tout ça? Nous avons plus de pouvoir ensemble!" Je veux que
les gens se rendent compte que ces synergies vous donnent plus de pouvoir. Si nous
faisons en sorte que ce soit amusant, sans que ce soit un grand groupe, alors les
femmes gagnent en confiance et sont prêtes à faire part de leurs idées et de leurs
contacts pour aider à la croissance de l’organisation. »
– Professionnel en collecte de fonds
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Faire part aux gens des progrès et des résultats
On ne s’étonnera pas qu’un élément clé de l’engagement de la
plupart des donatrices soit la communication des progrès réalisés.
Tant les donatrices que les collecteurs de fonds que nous avons
interrogés ont confirmé que les femmes veulent être au courant des
histoires de réussite et souhaitent avoir des nouvelles de l’incidence
de l’organisme qu’elles soutiennent sur le terrain. Les organismes
expérimentaient des moyens de fournir et de communiquer
l’information, mais aussi de parler aux donatrices et de répondre
à leurs questions au sujet de leur travail. L’une des principales
conclusions de la présente étude est qu’il faut tester différentes
méthodes et obtenir des commentaires des donatrices, et ce,
pour chaque volet du programme, y compris ses répercussions,
car il n’y a pas de solution unique qui convienne à tous en matière
d’engagement des donatrices.
« À une certaine époque, savoir que l’on faisait du bon travail était suffisant.
Aujourd’hui, de nombreuses femmes veulent des preuves concrètes des
résultats obtenus. Nous nous sommes rendu compte qu’il était important
que les donatrices aient le sentiment que leur don ait contribué au succès
et qu’elles sachent où il était possible d’en faire plus. »
– Gestionnaire en développement de fonds
« Tous les donateurs en général veulent savoir ce que nous faisons. Les
femmes font leurs recherches, elles aiment vérifier les faits. Elles veulent
savoir comment vont les [bénéficiaires]. Nous avons créé un bulletin
d’information pour les grands donateurs et ceux qui font des dons
mensuels qui comprend des histoires et des expériences vécues sur le
terrain. »
– Gestionnaire en développement de fonds
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Pratiques prometteuses et domaines d’innovation
Voici quelques pratiques prometteuses et domaines
d’innovation qui sont ressortis de l’étude.

Changement de culture et leadership féministe

Comment chacune de
nos actions – en tant que
donateurs, collecteurs
de fonds, dirigeants,
activistes, collaborateurs,
chercheurs, consultants
et conseillers – peut-elle
incarner le changement
que nous souhaitons voir
dans le monde?

Lors de mes entretiens avec les collecteurs de fonds et les donatrices de
partout au pays, j’ai senti cette passion pour étendre les retombées des
dons des femmes. Un travail approfondi est en cours, une réflexion est
menée par les personnes actives dans ce domaine et aussi au sein des
groupes de femmes, et parfois d’hommes, qui soutiennent l’engagement
des donatrices. Nous parlons d’abord de stratégies de collecte de fonds,
mais nos questions (sur la façon de mieux faire ce que nous faisons) nous
amènent souvent à un autre niveau de réflexion sur la culture, les valeurs et
la façon dont nous collaborons les uns avec les autres.
La réflexion sur la finalité de la philanthropie féminine – et sur les actions
menées par les organismes de bienfaisance et chaque collecteur de fonds
pour la soutenir, incluant mon travail dans divers rôles de conseillère
stratégique, de consultante et de chercheure – nous amène à nous
interroger sur ce qui est vraiment nécessaire pour changer la société.
Comment chacune de nos actions – en tant que donateurs, collecteurs
de fonds, dirigeants, activistes, collaborateurs, chercheurs, consultants et
conseillers – peut-elle incarner le changement que nous souhaitons voir
dans le monde?
Les donatrices et les collecteurs de fonds souhaitent voir plus de styles
de leadership féministes dans nos groupes et organismes, un leadership
transparent, collaboratif, humble, fondé sur les forces, honnête,
pragmatique et courageux face aux défis auxquels fait face notre société.
Les femmes et les hommes peuvent agir et diriger de cette manière, mais il
est important aussi qu’un plus grand nombre de femmes occupent un poste
de direction dans le secteur sans but lucratif. Encore aujourd’hui au Canada,
il y a un écart de rémunération important entre les cadres masculins et
féminins des organismes sans but lucratif, et les conseils d’administration
des grandes organisations sont souvent dirigés par des hommes (Charity
Village, 2019).
Plutôt que de voir la philanthropie féminine comme un programme
secondaire, de plus en plus d’efforts sont déployés pour intégrer une
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perspective d’égalité et d’analyse comparative entre
les sexes dans tous les aspects de l’organisation.
L’intégration est un vaste travail de fond qui implique
de poser des questions, d’écouter et de s’adapter, et
ce, dans un esprit d’amélioration continue. L’intégration
d’une perspective d’équité entre les sexes touche de
nombreux domaines d’une organisation, notamment la
gouvernance, la planification stratégique, les priorités
stratégiques, la définition des enjeux, la gestion des
équipes, les ressources humaines, la mise en œuvre
des programmes, les communications internes,
les communications externes et les systèmes
organisationnels. Le leadership croissant des femmes
et l’application de l’analyse comparative entre les sexes
donnent lieu à une transformation des organisations.
L’intégration d’une perspective d’équité entre les sexes
offre l’espoir que l’organisation contribuera encore plus
efficacement à la réalisation du changement qu’elle
souhaite dans la société.

Et si nous changions notre façon de faire des affaires? Et si, pour
chaque dollar que nous dépensons, nous nous assurions que tout
est mis en œuvre pour embaucher des entreprises dirigées et
détenues par des femmes? Chaque filtre devrait être fondé sur le
sexe.
Comment créons-nous une culture au sein de notre organisation?
Nos pratiques internes reflètent-elles la réalité de la vie des
femmes? Certaines, comme moi, ont des enfants qui les
attendent à la maison à la fin de la journée. Nous voulons être
plus transparents en ce qui concerne les fourchettes de salaires.
Nous savons que les femmes de couleur et d’autres communautés
discriminées se heurtent à des obstacles au moment de négocier
une rémunération équitable. Nous devons appliquer les bonnes
pratiques et les diffuser.
- Professionnel en collecte de fonds

Intersectionnalité, équité et inclusion
De nombreuses discussions sur les femmes et la
philanthropie au Canada jusqu’à présent n’ont pas
abordé d’autres aspects d’équité et d’inclusion.
Certains informateurs clés adoptent une perspective
intersectionnelle dans leur travail; ils tiennent compte
de la manière dont des facteurs tels que la race, la
classe sociale, l’indigénéité, le statut d’immigration,
l’orientation sexuelle et l’identité de genre se
confondent dans la vie du personnel, des donateurs, des
partenaires et des bénéficiaires. Ils étudient également
comment rendre leurs organisations plus inclusives, non
seulement en respectant l’équité entre les sexes, mais
aussi en reconnaissant les nombreuses façons dont le
pouvoir, les privilèges et la marginalisation se jouent.
L’avantage est qu’en élargissant le champ d’action
au-delà des possibilités habituelles, on peut découvrir
de nouvelles sources de soutien pour l’organisation et
sensibiliser plus de gens à la cause.

En ce qui concerne la manière dont nous abordons
les classes sociales dans notre travail, nos
donateurs sont comme vous ou moi. Nous n’avons
pas de grand gala ou d’événement à gros budget.
Notre équipe de direction est très bien informée
des particularités de chaque classe et chaque
race. Nous avons des politiques qui décrivent
la sensibilité potentielle des personnes qui
participent à un programme, ce que ça signifie pour
elles de raconter leur histoire.
Notre clientèle principale est constituée de mères
célibataires et de leurs enfants. De nombreux
membres du personnel et donatrices sont
également des mères. Nous comptons parmi
notre personnel des femmes qui sont d’anciennes
participantes au programme. Les clientes sont tout
aussi importantes que nous.
- Professionnel en collecte de fonds

47

Pratiques prometteuses et domaines d’innovation

L’une des choses que nous faisons, parce que nous
sommes souvent invités à animer des panels ou à
participer à des panels, nous essayons toujours de
faire en sorte qu’il y ait deux femmes et un homme,
plutôt que l’inverse, et que les intervenants soient
issus de différentes cultures. Nous essayons de
faire connaître le plus possible les visages de la
nouvelle philanthropie dans des salles remplies
essentiellement de personnes de race blanche. Ça
change tout.
– Professionnel en collecte de fonds
Pour créer une profession de collecte de fonds plus
inclusive, les gens cherchent souvent la solution
miracle, mais il n’y en a pas. Il faut des changements
de culture au sein d’une organisation pour que tous
ses groupes constitutifs soient considérés comme
importants. L’équité et l’inclusion ont une incidence
sur tout ce que je fais en tant que collecteur de
fonds. Je songe aux personnes qui s’investissent
déjà dans la cause, mais qui ne sont pas engagées
sur le plan philanthropique, et je me demande
pourquoi elles ne le sont pas. Quels types d’histoires
racontons-nous, qui sont les personnes que nous
présentons dans nos produits de marketing, de quel
impact parlons-nous? J’essaie d’utiliser un langage
plus nuancé en ce qui concerne la philanthropie.
Lorsque je ne connais pas les pratiques culturelles,
les valeurs et les croyances de quelqu’un en matière
de don, je me garde bien d’aborder immédiatement
la question du don. Je dois apprendre à mieux
connaître les personnes avant de les solliciter.
– Professionnel en collecte de fonds

Nous faisons attention de diffuser un contenu qui
témoigne d’un leadership féminin crédible. Notre
équipe de marketing part du principe que dans tout
ce qu’elle fait, si les femmes ne se reconnaissent
pas dans le marketing, elles ne désireront pas se
rapprocher de l’organisation.
– Professionnel en collecte de fonds
Je veux que nous réfléchissions tous davantage
à la question de l’intersectionnalité. Par exemple,
j’ai récemment entendu une discussion dans une
organisation sur la façon de créer des espaces
sûrs pour les femmes transgenres. Ces initiatives
incluent-elles vraiment toutes les femmes,
en particulier celles qui s’identifient comme
transgenres et racialisées? De nombreux groupes
ethnoculturels se réunissent selon des principes
ethnoculturels. Ceux-ci ne sont pas toujours
évidents quand on examine les choses uniquement
du point de vue de l’équité entre les sexes.
– Professionnel en collecte de fonds
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Mobilisation et éducation des donatrices : vers la solidarité
et le changement systémique
« L’adoption d'une vision plus systémique
a trouvé un écho favorable auprès des
femmes qui s’impliquent dans l’organisation.
Nous leur donnons une vue d’ensemble
et leur expliquons comment nous faisons
évoluer le système plutôt que de leur parler
de leur impact individuel dans un projet. »
– Professionnel en collecte de fonds
« Le potentiel des femmes est bien réel
dans le domaine des dons non affectés.
Notre campagne actuelle porte sur ce
type de dons, et je pense que les femmes
peuvent y participer si on leur explique bien
pourquoi c’est pertinent. »
– Professionnel en collecte de fonds

Le processus d’engagement des donateurs permet d’approfondir leurs
connaissances sur les enjeux que défend l’organisation. Les donatrices
peuvent être une source importante de soutien financier pour les priorités
organisationnelles qui sont difficiles à financer, comme le travail de
changement de politique et de systèmes. Certains informateurs clés ont
connu du succès en orientant les initiatives axées sur les femmes vers ces
priorités stratégiques. Les donatrices ont indiqué qu’elles aiment avoir
la primeur, comprendre la stratégie d’une organisation et être invitées à
soutenir un changement plus important. Faire part de l’évolution et des
besoins réels de l’organisation est un moyen d’inciter les femmes à faire des
dons destinés à l’ensemble des activités ou pouvant être utilisés pour faire
avancer les objectifs de l’organisation.
La promotion d’une analyse de la justice sociale est un autre domaine
d’apprentissage transformationnel rendu possible grâce aux initiatives axées
sur les femmes. Cette analyse vise à comprendre les causes profondes des
difficultés rencontrées par les clients de l’organisation. Parfois, la pratique
de la collecte de fonds crée des divisions entre le donateur et le bénéficiaire,
des situations qui accentuent les hiérarchies de classe ou de race, par
exemple. La présente étude montre que l’engagement des donatrices
est une occasion de sensibiliser les donateurs et de mettre en place des
stratégies de développement de fonds qui créent un sentiment de solidarité
et de respect envers les clients ou les bénéficiaires.

Filières de développement de fonds
Une des principales conclusions de la présente étude est que les
initiatives d’engagement des donatrices doivent être élaborées en tenant
compte des besoins et des intérêts de l’organisation hôte et des femmes
qui la soutiennent. Il n’existe pas de programme universel en matière
d’engagement des femmes, et toutes les tactiques ne fonctionneront pas
dans tous les cas. Voilà qui reflète une constatation de Kathleen Loehr,
experte en développement de la philanthropie féminine, selon laquelle
chaque organisation doit suivre son propre processus d’apprentissage,
d’exploration, d’établissement d’objectifs, de réalisation de tests et
d’adaptation pour créer une culture et des stratégies qui permettront
d’accroître et de renforcer l’engagement des donatrices.
Cela signifie qu’une organisation peut mettre en place plusieurs filières
de développement de fonds qui ciblent les femmes ou les font participer
de manière concrète. Outre les modèles de programmes de philanthropie
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collective en cours qui ont fait l’objet de la présente étude, je voulais en
savoir plus sur les autres filières prometteuses : les collectes de fonds
ponctuelles et la planification successorale, qui peuvent revêtir un sens
particulier et jouer des rôles précis en philanthropie féminine.

Activités ponctuelles pertinentes
La plupart des organisations recherchent des sources de revenus durables,
mais il peut également y avoir de nouveaux besoins ou des situations
nouvelles qui pourraient bénéficier d’une injection de ressources. J’ai
découvert plusieurs exemples où des femmes qui n’auraient normalement
pas fait de dons à une organisation ont été mobilisées par un appel à
l’action. En ces temps où l’environnement, les connaissances et les besoins
de la société évoluent rapidement, je pense que la collecte de fonds
ponctuelle pertinente peut jouer un rôle réel, et que les donatrices veulent
soutenir les occasions de faire bouger les choses ou de combler les lacunes
rapidement.

Legs
« Selon moi, les legs sont les sources de
financement de l’avenir. Où en sommes-nous
avec les femmes dans le domaine des dons
planifiés? Quelles expériences fabuleuses
pourrions-nous créer avec les femmes? Parmi
nos donatrices, quelques femmes de plus de
75 ans ont nommé notre organisme comme
bénéficiaire dans leur testament. »
– Professionnel en collecte de fonds

Les femmes acquérant un pouvoir financier et décisionnel plus important
et vivant plus longtemps, certains organismes étudient la manière dont ils
pourraient modifier leur approche en matière de dons faits par testament.
Il y a souvent des histoires et des motivations dans la vie des femmes
âgées qui ont été ignorées, par la société et aussi par les collecteurs de
fonds. Il est important de poser des questions et d’écouter ces histoires,
tout comme il est important de donner aux femmes âgées la possibilité de
donner en retour, un thème que de nombreux informateurs clés entendent
de la part des femmes qui font partie de leurs groupes de donatrices.
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Nom de l’organisation

Nom du programme

Lieu principal

Cause

Site Web

Centre national des arts

Fonds pour femmes

Ottawa, échelle

Arts et culture

https://nac-cna.ca/fr/

inspirantes

nationale

foundation/event/fr/stories/
story/our-stories-are-medicine

Soulpepper

Top Women

Toronto (Ontario)

Arts et culture

https://soulpepper.ca/support/
ways-of-giving/top-women

Musée des beaux-arts

Women's Art Initiative

Toronto

Arts et culture

de l’Ontario
Musée des beaux-arts

Women's-art-initiative-ago
Cercle Forces Femmes

Montréal (Québec)

Arts et culture

de Montréal
Centre national des arts

https://ago.ca/support/

https://www.mbam.qc.ca/cercle-forces-femmes/

Cercle de Pénélope

Échelle nationale

Arts et culture

https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Penelopiad

McMichael Canadian Art

Women’s Arts Council

Kleinberg (Ontario)

Arts et culture

Collection
Polytechnique Montréal

http://mcmichael.com/Women's-art-council/

Cercle des femmes

Montréal (Québec)

Éducation

GÉNIales

https://fondation-alumni.
polymtl.ca/nouvelles/le-cercle-des-femmes-geniales-mobilise-pour-le-genie-au-feminin-polytechnique-montreal

Collège Seneca

Athena Leadership

King Township Women

King Township

of Influence

(Ontario)

Leader of Tomorrow

Winnipeg

Éducation

king/giving-circle.html
Éducation

(Manitoba)
Université McGill

Women, Leadership and

Montréal, Toronto

Philanthropy Initiative

et New York

https://www.senecacollege.ca/

http://www.athenaleadership.
ca/visionmission

Éducation

https://myalumni.mcgill.
ca/s/1762/gid2/interior-connect.aspx?pgid=447&gid=2

Fédération canadienne

St. Catharines

des femmes diplômées

(Ontario)

des universités,
St. Catharines

Éducation

http://www.cfuwstcatharines.
org/giving-circle/

54

Annexe : Liste des initiatives d’engagement des donatrices au Canada

Nom de l’organisation

Nom du programme

Lieu principal

Cause

Site Web

Lakefield College

Women of Lakefield

Lakefield

Éducation

https://www.lcs.on.ca/sup-

School

(Ontario)

port-lcs/giving-opportunities/
why-give-to-lcs/women-of-lakefield

Brescia University

Lead With Us

London (Ontario)

Éducation

http://brescia.uwo.ca/giving/

Échelle nationale

Environnement

http://www.natureconservancy.

et protection des

ca/en/blog/the-future-of-con-

animaux

servation-is-female-1.html#.

College
Conservation de la
nature Canada

XcGi10VKiMK

Humane Canada

Women for a

Échelle nationale

Humane Canada

Environnement

https://www.humanecanada.ca/

et protection des

women_for_humane_canada

animaux
Nature Canada

Women for Nature

Échelle nationale

Environnement

https://naturecanada.ca/

et protection des

defend-nature/building-a-na-

animaux

ture-community/women-for-nature/

Raincost

Women in

Colombie-

Environnement

https://www.raincoast.

Conservation Society

Conservation event

Britannique

et protection des

org/2018/10/a-night-to-cele-

animaux

brate-women-in-conservation/

Santé

www.uhkf.ca

Santé

https://www.health-

University Hospitals

Kingston Women’s

Kingston

Kingston Foundation

Giving Circle

(Ontario)

Health Services

Shore’s Women’s

Bridgewater

Foundation of the

Giving Circle

(Nouvelle-Écosse)

servicesfoundation.ca/

South Shore

news-and-events/latest-news/175-breast-biopsy-devices-pitch-victorious-at-women-s-giving-circle-2019

Joseph Brant

En cours

Burlington

Hospital

d’élaboration

(Ontario)

Santé

Sick Kids Foundation

En cours

Toronto (Ontario)

Santé

Ontario

Santé

d’élaboration
Fondation des

Heart and Stroke

maladies du cœur et

Young Leaders

ca/what-we-do/leadership/the-

de l’AVC du Canada

Committee

heart-and-stroke-young-lead-

https://www.heartandstroke.

ers-committee
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Site Web

Scarborough Health

Scarborough Women

Scarborough

Santé

https://shncouncils.ca/scarbor-

Network Foundation

of Philanthropy

(Ontario)

Thunder Bay

Women In Action

Thunder Bay

Regional Health

ough-women-of-philanthropy/

Santé

(Ontario)

https://12149.thankyou4caring.
org/womeninaction

Sciences Foundation
Baycrest Foundation

Women Friends of

Toronto (Ontario)

Santé

Baycrest

https://www.baycrestfoundation.org/Ways-to-Give/
Campaigns/Women-Friends-ofBaycrest

Providence

Women in

Healthcare

Philanthropy for

foundation/get-involved/wom-

Foundation

Providence (WIPP)

en-philanthropy

Women's College

neWCHapter

Toronto (Ontario)

Toronto (Ontario)

Santé

Santé

Hospital Foundation

https://providence.on.ca/

http://womenscollegehospitalfoundation.com/Get-Involved/
Young-Leaders-neWCHapter.
aspx

BC Women's

Colombie-

Hospital + Health

Britannique

Santé

http://whri.org/about-us/support-us/

Care Foundation
Royal Alexandra

Lois Hole Hospital

Edmonton

Hospital Foundation

Women's Society

(Alberta)

Santé

https://www.royalalex.org/
ways-to-give/join-lois-hole-hospital-Women's-society/

Société canadienne

Relais pour la vie

Échelle nationale

Santé

du Cancer

https://www.cancer.ca/fr-ca/
get-involved/events-and-participation/find-an-event-near-you/
relay-for-life/?region=qc

Queensway Carleton

Women In

Hospital

Philanthropy

Ottawa (Ontario)

Santé

https://qchfoundation.ca/waysto-give-to-qch-foundation/
women-in-philanthropy/

Société canadienne

Tiffany Circle

Échelle nationale

de la Croix-Rouge

Développement

https://www.redcross.ca/do-

international

nate/other-ways-to-donate/
join-the-tiffany-circle

UNICEF

Women Unlimited

Échelle nationale

Développement

https://www.unicef.ca/en/wom-

international

enunlimited
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PLAN Canada

Equality Collective

Toronto (Ontario)

Développement

Site Web

international
Canadian Women

Breaking Bread

Échelle nationale

for Women in

Développement

https://www.cw4wafghan.ca/

international

support/breaking-bread

Développement

https://care.ca/fr/con-

international

seils-pour-care-canada/

Afghanistan
CARE Canada

Oxfam Canada

CARE Councils

Several initiatives

Échelle nationale

Échelle nationale

Développement
international

Fédération CJA

YWCA Kitchener-

Women's

Échelle nationale

Services sociaux

https://www.federationcja.

Philanthropy

org/fr/engagezvous/rejoi-

Campaign - Lion Of

gnez-un-groupe/philanthro-

Judah

pie-des-femmes/

Club 84

Waterloo

Kitchener-

Services sociaux

Waterloo

https://www.ywcakw.on.ca/
club-84/

(Ontario)
Ottawa Jewish

Women's Collective

Community

Endowment Fund

Ottawa (Ontario)

Services sociaux

https://ojcf.ca/programs/Women's-collective-philanthropy-pro-

Foundation

gram

Jewish Foundation

Women's

of Manitoba

Endowment Fund

Manitoba

Services sociaux

https://www.jewishfoundation.
org/initiatives/women's-endowment-fund

Jewish Federation of

Women's

Winnipeg

Winnipeg

Philanthropy

(Manitoba)

Morden Area

Women's Giving

Morden

Foundation

Circle

(Manitoba)

Brandon Area

Women’s

Brandon

Community

Endowment Fund

(Manitoba)

Claiming Spaces

Toronto (Ontario)

Services sociaux

https://www.jewishwinnipeg.
org/Women's-philanthropy

Services sociaux

https://mordenfoundation.ca/
Women's-giving-circle/

Services sociaux

http://bacf.ca/100-women-whocare/

Foundation
The Stop Community

Services sociaux

Food Centre

https://www.thestop.org/claiming-spaces/

SOS Children's

En cours

Colombie-

Village BC

d’élaboration

Britannique

Services sociaux

https://www.sosbc.org/whatcan-you-do/what-you-can-do/
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UJA Federation

Women's

Toronto (Ontario)

Services sociaux

https://jewishtoronto.com/

Greater Toronto

Philanthropy

The Steinbach

The Chrysalis Fund

Community

womensphilanthropy

Steinbach

Services sociaux

(Manitoba)

https://www.endowmanitoba.
ca/community-foundations/

Foundation Inc.

the-steinbach-community-foundation/

Centraide du Grand

Women United (Elles

Montréal

Montréal

centraide)

(Québec)

United Way Calgary

Women United (Elles

Calgary (Alberta)

and Area

Centraide)

United Way East

Women United (Elles

Ontario

Centraide)

United Way Kingston,
Frontenac, Lennox

Services sociaux

http://www.centraide-mtl.org/
fr/donateurs/elles-centraide/

Services sociaux

https://calgaryunitedway.org/
do-local-good/women-united/

Ottawa (Ontario)

Services sociaux

Women United (Elles

Kingston

Services sociaux

Centraide)

(Ontario)

Women United (Elles

St. Catharines

Centraide)

(Ontario)

United Way Greater

Women United (Elles

Victoria (C.-B.)

Victoria

Centraide)

United Way Windsor-

Women United (Elles

Windsor

Essex County

Centraide)

(Ontario)

https://www.unitedwaykfla.ca/
womenunited/

and Addington
United Way Niagara

Services sociaux

https://www.unitedwayniagara.
org/news/article/women-united

Services sociaux

https://uwgv.ca/ways-get-involved/women-united/

Services sociaux

https://www.weareunited.com/
servlet/eAndar.article/79/
Women-United

United Way

Women United (Elles

Chatham

Chatham-Kent

Centraide)

(Ontario)

United Way Hastings

Women United (Elles

Belleville

& Prince Edward

Centraide)

(Ontario)

Services sociaux

https://uwock.ca/womenunited/

Services sociaux

https://unitedwayhpe.ca/
events/women-united-leadership-event/

United Way Perth

Women United (Elles

Stratford

Huron

Centraide)

(Ontario)

United Way Simcoe

Women United (Elles

Midhurst

Muskoka

Centraide)

(Ontario)

United Way

Women United (Elles

Kamloops (C.-B.)

Thompson Nicola

Centraide)

Cariboo

Services sociaux

https://perthhuron.unitedway.
ca/get-involved/women-united/

Services sociaux

https://uwsimcoemuskoka.ca/
women-united/

Services sociaux

https://www.unitedwaytnc.ca/
get-involved/womenunited/
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United Way Peel,

Women United (Elles

Région de Peel,

Services sociaux

https://www.unitedwaygt.org/

Toronto and York

Centraide)

Toronto et York

Region

(Ontario)

Indigenous Women's

national

womenunited

Femmes et filles

Fund of Canada

https://www.canadahelps.
org/fr/organismesdebienfaisance/indigenous-womens-fund-of-canada/

Fonds Égalité

Fonds Égalité Fund

Échelle nationale

Femmes et filles

https://equalityfund.ca/fr/
match

Toronto Foundation

Trust Collective

Toronto (Ontario)

Femmes et filles

https://torontofoundation.ca/
women-philanthropy/

Hamilton Community

Women 4 Change

Foundation
YWCA Hamilton

Vancouver

Hamilton

Femmes et filles

(Ontario)
Turning Point Giving

Hamilton

Circle

(Ontario)

Giving Well

Colombie-

Foundation

Femmes et filles

https://www.ywcahamilton.org/
get-involved/

Femmes et filles

Britannique

https://www.vancouverfoundation.ca/give/individuals-and-families/women-philanthropy

Women Moving

Échelle nationale

Femmes et filles

Millions

http://www.womenmovingmillions.org/events-and-programs/
programs/

Minerva Foundation

Circle of Friends

for BC Women
Canadian Women's

Colombie-

Femmes et filles

Britannique

https://minervabc.ca/minerva-launches-circle-friends/

multiple initiatives

Échelle nationale

Femmes et filles

https://canadianwomen.org/fr/

Women of Action

Toronto (Ontario)

Femmes et filles

http://acelebrationofwomen.

Foundation
A Celebration of
Women Foundation

org/

Inc.
YWCA Vancouver

The Next 125 and
other initiatives

Vancouver (C.-B.)

Femmes et filles

https://ywcavan.org/next125
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