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Global Philanthropic Inc. (Canada ) est le plus grand cabinet d'experts-

conseils Canadien à service-complet pour votre campagne de financement.
Nous faisons partie d’un réseau mondial de professionnels en gestion
stratégique.
Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays, nos conseillers séniors offrent
des services professionnels et abordables en matière de collecte de fonds aux
dirigeants d’organisation de toutes tailles. Nos conseils éprouvés et axés sur les
résultats aident les organismes de bienfaisance à réunir davantage de fond au
service de leur mission.
Nos conseillers possèdent une moyenne de 25 ans d’expérience terrain chacun
en collecte de fonds en suivant les bonnes pratiques. Notre style collaboratif et
les connaissances de Shared Brain™ (partage d’expertise) nous distingue
comme un leader sur le marché.

Pour une liste complète de services, veuillez visiter
globalphilanthropic.ca/services

LA COVID-19 POURRAIT
SIGNIFIER L'EXTINCTION DE
MONBREUX ORGANISMES DE
BIENFAISANCE
SeaChange Capital Partners est une banque d'affaires à but non lucratif à

New York qui se spécialise dans l'assistance aux organisations caritatives et aux
associations. Associé directeur de SeaChange, John MacIntosh, a récemment
rédigé un éditorial pour la chaîne de télévision CNN. Il a été une révélation
pour de nombreux acteurs du secteur caritatif et à but non lucratif:
« COVID-19 pourrait signifier l'extinction pour de nombreux
organismes de bienfaisance ».[1].

MacIntosh a fourni une évaluation claire et objective de l'impact potentiel de
la pandémie sur les organismes sans but lucratif et la réalité que certains
pourraient ne pas survivre au cours des prochains mois. Bien que son éditorial
soit basé aux États-Unis, l’article propose une réflexion importante que nous
devenons, comme Canadiens, explorer alors que nous sommes confrontés à
une toute nouvelle réalité.
« COVID-19 est sur le point de devenir un événement de niveau
d'extinction pour les organisations à but non lucratif américaines. Les
institutions culturelles ont été contraintes de fermer leurs portes. Les
organisations travaillant dans et autour des écoles publiques ou dans les
centres pour personnes âgées ne peuvent pas fournir de services parce
que leurs clients ne se présentent pas.
Les événements de collecte de fonds ont été annulés. De nombreux
services sociaux essentiels de première ligne - par exemple, l'exploitation
de refuges pour sans-abri - ne peuvent pas être fournis à distance et
présentent des risques particuliers d'infection, ce qui augmente les coûts
de sécurité du personnel.
À moins que le gouvernement, les donateurs et les dirigeants
d'organismes sans but lucratif prennent des mesures immédiates et
décisives, de nombreux organismes sans but lucratif dans le pays
risquent de disparaître au cours des prochains mois, laissant ceux qu'ils
servent et emploient dans une situation désastreuse. »

[1] https://www.cnn.com/2020/03/20/opinions/coronavirus-extinction-level-event-charities/index.html
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« Action immédiate et décisive » - de bons conseils, mais la question est «
quelle action et à quel point? ». La deuxième réponse est simple - agissez
maintenant! Si COVID-19 nous a appris quelque chose, c'est la nécessité de se
déplacer rapidement et de manière décisive. Les gouvernements du monde
entier ont vu l'impact des retards. La réponse du Canada à la pandémie a
commencé par une action régionale sur la côte ouest au début de mars, suivie
d'un engagement fédéral. Est-ce que ce sera suffisant pour aplatir la courbe?
Le temps nous le dira.
Votre petit organisme de bienfaisance ou sans but lucratif survivra-t-il à la crise
COVID-19? Contrairement à MacIntosh, je pense que la plupart des organismes
de bienfaisance réagiront positivement et se ressaisiront. La réponse dépend
surtout de votre réaction et de la rapidité avec laquelle vous allez agir. Le défi
pour les organisations à but non lucratif et caritatives n'est pas de savoir quand
agir, mais quelles actions décisives prendre. Alors que la pandémie COVID-19
n'a pas d'équivalent historique de mémoire, les leçons des pandémies passées
peuvent nous éclairer sur la manière dont la civilisation a réagi et s'est rétablie.

CONTEXTE: pandémies et reprises antérieures
Au 14ème siècle, la pandémie de peste noire a décimé le continent européen.
Par la suite, le nombre d’agriculteurs, d’ouvriers agricoles et de main d’œuvre
générale était insuffisant. Le résultat a été la fin du système européen de
servage et une appréciation accrue de la valeur des travailleurs; augmentation
des salaires et accès plus universel aux vivres. La peste a semé les graines de
l'innovation sociale et technologique.
La maladie et la peste du 16ème siècle ont anéanti 15 millions de personnes du
Centre et d'Amérique du Sud, facilitant la conquête espagnole des Amériques.
Même si Cortes et Pizzaro étaient des chefs militaires légendaires, leurs
réalisations ont été considérablement aidées par les effets des pandémies. En
effet, ils ont hérité des Amériques d'une civilisation qui n'avait pas pu répondre
d'abord à une menace invisible, puis à une force militaire envahissante.
Au 20e siècle, la pandémie qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale
a eu un impact dévastateur sur l'Amérique du Nord. La reprise a été lente mais
régulière. Les «années folles» représentaient un rebond par rapport à la
tragédie de 1918-1919, et l'augmentation soudaine de la productivité et de la
richesse a changé à jamais la culture nord-américaine.
Il ne fait aucun doute que nous sortirons de cette pandémie de COVID-19. Les
Canadiens vont émerger, blessés et meurtris, par la perte de valeur des fonds
de retraite, du secteur immobilier et de l'impact massif sur notre secteur des
ressources. L'histoire nous dit que l'économie et le marché vont se redresser.
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La question pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif est de
savoir comment cela vous affectera dans l'immédiat et à court terme, et que
devrez-vous faire pour éviter la prophétie de MacIntosh?

CONTEXT: les organismes de bienfaisance dans l'économie
canadienne
Voyons d'abord le rôle que jouent les organismes de bienfaisance et sans but
lucratif dans l'économie canadienne. Le rapport de dons 2018 de CanaDon[2]
nous donne un résumé succinct de l'importance du secteur caritatif pour
l'économie canadienne:
« Avec plus de 1,4 million d’employés à temps plein, le secteur de la
bienfaisance représente maintenant un emploi à temps plein sur dix au
Canada, ce qui en fait le plus grand employeur au pays.
En 2016, les organismes de bienfaisance canadiens ont également
déclaré des revenus de 262 milliards de dollars, le secteur caritatif
contribuant à environ 8% de notre PIB national. »

Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif, en particulier ceux dont les
revenus annuels sont inférieurs à 2 millions de dollars, ne se considèrent pas
souvent comme partie prenante ce grand secteur économique. La réalité est
que vous en faites partie de façon intégrale. Et votre organisation diffère du
secteur privé parce que vous vous concentrez sur les besoins sociaux et que
vous faites du bon travail communautaire.
Les organismes sans but lucratif diffèrent également du secteur à but lucratif à
d'autres égards. La plupart des organismes de bienfaisance et sans but lucratif
dispose d’un personnel plus restreint, d’un nombre plus élevé de bénévoles et
de peu ou pas de réserves financières. Les grands organismes sans but lucratif
comme les fondations communautaires, les universités et les fondations
d'hôpitaux ont des actifs disponibles pour les aider à traverser cette tempête.
Les petits organismes de bienfaisance axés sur le rendement et comptant peu
de personnel et un groupe de bénévoles dévoués ne disposent pas de ces
réserves. Les petits organismes de bienfaisance sont plus vulnérables et
pourraient voir un impact immédiat et potentiellement dévastateur à mesure
que l'économie fluctue.
« Ces organisations discrètes font tout, que ce soit des visites aux
personnes âgées isolées à la maison, à l'amélioration de l'espace public
grâce à l'art et à la conservation de l'environnement. Ils fournissent
également ‘la colle’ qui nous soude et garantit que nous sommes
résistants aux stress chroniques comme la famine et l’itinérance et les
traumatismes qui proviennent de la violence et des catastrophes
naturelles… » [3]
[2] www.canadahelps.org/media/The-Giving-Report-2018.pdf - Charity employment figures are drawn from an analysis of T3010 Registered
Charity Information Return data while total employment figures are drawn from
Statistics Canada Labour Force Survey data (Statistics Canada, Table 14-10-0090-01)
[3] Sharon Avery, President and CEO, Toronto Foundation, The Giving Report 2018
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L'incapacité à fournir des services, par une réduction du nombre de bénévoles
et autres, et une diminution de la capacité à organiser des événements, à
sensibiliser et à générer du financement, peut constituer la tempête parfaite
qui éliminera les petites et moyennes organisations à but non lucratif.
Chacun des 85 000 organismes [4] de bienfaisance enregistrés au Canada
s'inscrit dans le continuum, allant de très petite à très grande taille. La
question pour les petits organismes de bienfaisance est la suivante: votre
organisme de bienfaisance émergera-t-il comme les Européens ou les
Américains des années folles, innovant et changeant les normes culturelles, ou
subira-t-il le sort des Incas, gravement affaiblis et condamnés à disparaître ou
être assimilés à une autre culture ?
Je crois que les petits organismes de bienfaisance ont le potentiel d'éviter le
sort des Incas, de sortir de cette période orageuse et d'émerger prêtes à
affronter la nouvelle réalité, à partir du deuxième trimestre de 2020.

REVENU: dons de bienfaisance canadiens et économie
L'Institut Fraser a signalé une baisse récente du montant des dons aux
organismes de bienfaisance canadiens en raison de la diminution du nombre
de donateurs et de la réduction de la taille des dons individuels.
« Les Canadiens donnent également une plus petite part de leur revenu.
Collectivement, les Canadiens ont contribué 0,53% du revenu de leur
ménage aux organismes de bienfaisance enregistrés en 2016, le
pourcentage le plus faible depuis 2006. Les dons en proportion du revenu
ont diminué de 32%. Avec de plus petits dons provenant d’un nombre
moindre de donateurs, le résultat a été une baisse de la valeur totale en
dollars des dons de bienfaisance au Canada. » [5]

Bien que les statistiques montrent que les tendances des dons individuels des
Canadiens évoluent, un autre problème doit être pris en compte lorsque l'on
regarde vers l'avenir.
Le prix du pétrole a chuté récemment alors que l'Arabie Saoudite et la Russie
inondent le marché. À moins de 10 $US le baril, le pétrole vaut moins que le
coût du baril lui-même. Quatre provinces ont des revenus importants
provenant du pétrole: l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et
Terre-Neuve. L'industrie pétrolière et gazière représentant 10% du produit
intérieur brut (PIB) canadien, ce qui veut dire que les événements qui ont une
incidence négative sur l'industrie pétrolière ont également une incidence sur
l'économie canadienne.

[4] Canada Revenue Agency, Imagine Canada Report http://sectorsource.ca/research-and-impact/sector-impact
[5] Fraser Institute, Charitable donations in Canada continue to decline - Winnipeg Sun, 22/12/2018
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Il est inquiétant de constater que les intérêts pétroliers saoudiens et russes
auront peu à perdre et beaucoup à gagner au cours des dix prochaines années,
alors que le monde passe de l’énergie à base de pétrole à des sources plus
renouvelables. Certains suggèrent qu'ils utilisent ce temps pour déverser leurs
ressources sur le marché pour obtenir ce qu'ils peuvent alors que le pétrole a
encore de la valeur. L'incapacité du Canada à transférer son pétrole et son gaz
naturel des Prairies vers les voies maritimes ou à le déplacer vers l'est pour
supplanter le pétrole étranger acheté au Québec et au Canada Atlantique
n'augure rien de bon pour les provinces productrices d'énergie ou pour
l'économie canadienne au cours des prochaines années.
Comment cela affecte-t-il les organismes de bienfaisance et sans but lucratif?
L’analyse des dons des Canadiens effectuée par Statistique Canada en 2017
suggère que les provinces canadiennes productrices d’énergie contribuent une
part importante des dollars qui sont versés aux organismes de bienfaisance.
Individuellement, les Albertains ont été les plus généreux avec un don moyen
de 480 $ par donateur, 60% plus élevé que le Canadien moyen et trois fois plus
élevé que les Québécois.[6]
Dons de bienfaisance annuels des Canadiens

L'Association of Fundraising Professionals (AFP) suggère que les dons de
bienfaisance suivent l'économie et reflètent adéquatement le PIB annuel. Alors
que le pétrole et le gaz naturel du Canada sont enclavés par des
manifestations et que quatre provinces subissent une baisse importante de
leurs revenus, du chômage et des perturbations économiques, et l'impact
d'une récession imposée par une pandémie à nos portes, les organismes de
bienfaisance canadiens doivent examiner très attentivement leur approche des
prochains mois.

[6] Statistics Canada, statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190208/t001c-eng.htm

VOTRE ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF SURVIVRA-T-IL À 2020?

5

.

The Giving Report indiquait clairement que ce sont les grands organismes de

bienfaisance qui avaient l'avantage sur le marché. Ils sont capables de
maintenir leur notoriété et leur part de marché en période de flux. À ce titre,
les grandes organisations récoltent une part disproportionnellement plus
importante des dons en dollars.[7] Les petits organismes de bienfaisance et à
but non lucratif sont en concurrence dans un domaine bondé d'organisations
de taille similaire pour une très petite partie de la tarte des dons.
Historiquement, le secteur caritatif a travaillé pour augmenter leur part du
gâteau. Malheureusement, comme nous l'avons vu de Statistiques Canada, le
gâteau ne grossit pas.
La combinaison du changement de comportement des donateurs, d'un secteur
énergétique paralysé et d'une récession provoquée par une pandémie suggère
que les petits organismes de bienfaisance ont beaucoup de travail à faire au
cours des prochaines semaines.

OPTIONS: aller de l'avant
Un sage m'a conseillé de ne pas identifier un problème sans proposer au moins
une partie de la solution.
« Un problème bien énoncé - est un problème à moitié résolu . »
- Charles F. Kettering[8]
Heureusement, il existe des mécanismes intégrés dans les petits organismes de
bienfaisance qui peuvent leur donner un avantage stratégique.
Taille

Les petits organismes de bienfaisance ont tendance à s’adapter plus
facilement au changement, désireux d'apprendre et prêts à innover. Semblable
à la façon dont les Européens qui ont survécu à la peste noire du 14e siècle
( Yersinia pestis portée par les puces et livrée par les rongeurs [9]) et changé
leur structure sociale, les petits organismes de bienfaisance ont la possibilité
de modifier leur discours face à leurs donateurs. Apporter des changements
structurels à la façon dont la collecte de fonds est positionnée dans une
organisation; les méthodes utilisées; et le niveau de priorité de la culture de la
philanthropie au sein de l'institution n'est pas seulement souhaitable, elle est
désormais essentielle.
La culture de la philanthropie doit être à l'échelle du système, adoptée
universellement et considérée comme une priorité. Le conseil d'administration
et la haute direction doivent agir rapidement pour intégrer la philanthropie
dans l'ADN de l'organisation et intégrer la collecte de fonds axée sur les
donateurs comme modèle pour tout le personnel et les bénévoles.
J’y reviendrai plus en détails dans une minute.
[7] Canada Helps, The 2018 Giving Report
[8] Charles F Kettering, American Engineer, Inventor and Philanthropist, 1927 Kettering Foundation
[9] Britannica.com/event/Black-Death
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Adaptabilité

Sous-produit d'une empreinte réduite, les petits organismes de bienfaisance
peuvent s'adapter au changement beaucoup plus rapidement que les grandes
institutions. Sans être encombré par une lourde structure organisationnelle,
des actifs immobiliers importants ou un processus décisionnel institutionnel
qui a évolué au fil du temps en une matrice de consultation, de comités
consultatifs, de boucles de rétroaction et d'administration, les petits
organismes de bienfaisance peuvent, avec la volonté politique de le faire, agir
rapidement et adopter de nouveaux systèmes et protocoles.
Il a fallu près de 100 ans pour que la navigation transatlantique délaisse les
grands vaisseaux à quatre mâts pour des navires à vapeur plus longs, plus
rapides et plus sûrs, même si la facilité de manutention, la rentabilité et les
chances de survie à une traversée maritime étaient prouvées.[10]
Cela était entièrement dû aux milliers d'années où la navigation à voiles
dominait les mers. Les marins, les capitaines et les armateurs étaient réticents
à adopter de nouvelles technologies jusqu'à ce qu'il y ait des preuves
incontestables. Lorsque les cargos en acier sont devenus plus fiables (c'est-àdire qu'ils ont cessé d'exploser) et ont prouvé leur valeur en livrant plus de
charbon qu'ils n'en brûlaient, les navires à vapeur ont dominé. En revanche, il a
fallu moins de dix ans à la NASA pour évoluer de petites fusées à orbite à la
marche de l’homme sur la lune.
Beaucoup peut être accompli si une organisation est prête à s'adapter à une
nouvelle réalité, à innover et à créer son propre succès.
« Nous avons les outils et les compétences; tout ce dont nous avons
besoin, c'est la volonté politique de changer. »

– Gary Wouters[11]
La capacité d'adaptation d'une organisation déterminera ses chances de survie.
Le modèle évolutif de Darwin s’applique autant aux organismes de
bienfaisance et sans but lucratif qu’au monde naturel. L’adaptation et la
capacité de s’ajuster à l’évolution de l’environnement autour de vous sont
probablement plus importantes que les antécédents de service d’une
organisation et ses succès passés sur le marché. Vous ne pouvez pas naviguer
dans le futur en regardant dans le rétroviseur.
Les organisations et institutions qui peuvent changer, s'adapter, et si
nécessaire se réinventer pourront capitaliser sur la nouvelle réalité. Il suffit de
regarder le monde à but lucratif pour trouver des exemples de marques bien
connues qui n’ont pas su ou pu s’adapter: Pontiac, PalmPilot, Atari et
Blockbuster.[12]
[10] The Way of A Ship, Derek Lundy, Penguin Random House Books
[11] Gary Wouters, Former Deputy Minister of Finance, Province of British Columbia
[12] Brand Failures: The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time, Kogan Publishing
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Les organisations qui ressentent les marées changeantes et réagissent
rapidement pour adopter de nouvelles méthodes et approches peuvent
survivre à des temps tumultueux et émerger plus fortes. Volkswagen, HaagenDaz, Nokia, Samsung et une foule d'autres se sont reconfigurés et ont su
développer des images de marque plus fortes.
« En Finlande, Nokia était à l'origine une usine de pâte à papier,
puis un fabricant de câbles et des bottes en caoutchouc,
et finalement un géant des télécommunications . »[13]

Les organismes de bienfaisance doivent décider s'ils veulent sortir de la
pandémie de COVID-19 en suivant les modèles commerciaux de Haagen-Daz,
Nokia et Samsung.[14]
Culture de la philanthropie

De par leur taille, les grandes institutions ont tendance à être plus structurées
et rigides dans leur pratique. Un historique de financement gouvernemental et
de permanence dans les universités et les hôpitaux peut conduire à la
complaisance quand il s'agit de financer le développement. Les petites
organisations sont plus axées sur la survie: elles prospèrent dans les bons
moments et tiennent bon dans les mauvais moments.
« Notre organisation dégage l'odeur d'un chiffon d’huile. »
- David Hoey [15]

L'argent qui finance la prestation de services, les salaires, les dépenses et
autres frais généraux dans la plupart des petits organismes de bienfaisance
provient d'un mélange de revenus provenant de financement gouvernemental,
de subventions, de soutien aux entreprises et de philanthropie. Les coupes
dans la prestation de services, les salaires, les programmes et le personnel
résultent d'un manque chronique de financement, et les organisations qui ne
prêtent pas attention rapidement à leurs revenus de base n'auront plus de
revenus pour les aider à sortir de l’impasse.
« L'argent est le moteur de la mission! » - Guy Mallabone [16]

Peu de temps après la fin du financement et l'épuisement des réserves, les
compressions de personnel commencent et la prestation de services s'arrête.
La capacité d’un organisme de bienfaisance à remplir sa mission est
directement liée à sa capacité à se maintenir financièrement. Dès qu'un
organisme de bienfaisance développe une culture de la philanthropie chez ses
bénévoles, son personnel et ses supporters, et intègre la collecte de fonds au
cœur même de sa structure organisationnelle, une organisation saine
commence à émerger.
[13] The Nokia Story, nokia.com/about-us/what-we-do/our-history
[14] Haagen-Daz started as a single cart in Brooklyn, NY selling lemon ice pops. It is now the world’s largest
ice cream- maker with outlets in 112 countries. Samsung was originally a grocery store specializing in noodles and dry goods. It is now one
of the top three electronics brands in the world.
[15] David Hoey, CEO, WorldSkills International, Belgium worldskils/international.org
[16] E.H. Guy Mallabone, President and CEO, Global Philanthropic Canada, globalphilanthropic.ca
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Créer et adopter une culture philanthropique dans un organisme de
bienfaisance est l'une des mesures les plus importantes qu'une organisation
puisse prendre pour augmenter ses chances de survie.
Relations, perspectives et données

Les organismes de bienfaisance ont probablement la majorité de ce dont ils
ont besoin juste devant eux - ou du moins, ils devraient. Les listes de membres,
de donateurs, de bénévoles, de sympathisants et de groupes communautaires
qui ont consacré du temps, des talents et des ressources à l'organisation
représentent la ‘mine d’or’ institutionnelle de chaque organisme de
bienfaisance. L'exploitation de cette ressource en est le défi.
Les petits organismes de bienfaisance manquent souvent de ressources
qualifiées et de technologies de l'information dont leurs homologues plus
importants profitent. Ils peuvent ne pas avoir les milliers d'anciens élèves,
d'anciens patients ou de sources de dons majeurs à exploiter. Mais les petits
nombres ne sont pas nécessairement un handicap. Parfois, trop de données
peuvent paralyser le processus.
« La paralysie par analyse est une expression couramment utilisée
pour décrire l’acte de réfléchir à une situation ou d'analyser les différents
aspects d'un problème, conduisant à l'incapacité de proposer
une action ou de parvenir à une résolution. » [17]

L'avantage des petites organisations est leur créativité innée et leur volonté de
survivre. Si vous possédez une copie d'Excel et avez accès à vos listes de
membres et de donateurs, vous disposez de 75% de ce dont vous avez besoin
pour commencer à extraire des données et créer un pipeline efficace de
prospects. Pour de brefs conseils détraillés sur la façon de développer un
pipeline de prospects à partir de zéro, visitez la plateforme de consultation en
ligne de Global Philanthropic Canada, Virtually GLOBAL ™, un service de
coaching et de conseil en ligne, de personne à personne, rentable.
Se battre ou fuir

La gestion de crises et son rétablissement suite à un changement systémique
dans le fonctionnement des environnements commerciaux et sociaux peut être
effrayant. Certains tiendront bon et continueront leurs activités comme
d'habitude, luttant contre la marée changeante. D'autres fuiront le problème
et chercheront refuge, en espérant que la vie reviendra à la normale.
La réalité est la suivante: ce qui était « normal »
est maintenant « le bon vieux temps ».

[17] Paralysis by Analysis: How Too Much Data Can Stifle a Marketing Campaign, HubSpot
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Le changement ne va pas se produire - il est déjà arrivé. Au moment où j'écris
ceci, le monde est un endroit très différent. Les gens qui sont allés à l'école
tous les jours apprennent maintenant en ligne à la maison. Beaucoup d'entre
eux continueront probablement de le faire une fois la nouvelle année scolaire
arrivée. Cela aura un impact énorme sur les écoles, les commissions scolaires,
les collèges, les universités et l'infrastructure qui s'est construite au fil des
générations.
Les entreprises et les gouvernements qui ont développé des hiérarchies
complexes de personnel, de gestion et de direction se restructureront après
avoir traversé des mois de fonctionnement sans surplus. L'augmentation des
taux d'inoccupation dans les tours de bureaux, les restaurants fermés où les
travailleurs mangeaient, les aires de restauration avec moins de points de
vente et les centres commerciaux du centre-ville connaîtront tous une baisse
considérable d’achalandage. Les besoins des systèmes de transport en
commun seront considérablement réduits.
La société a changé et d’autres changements restent à venir.
Courir avec la marée

Une autre option pour les organismes de bienfaisance est de courir, mais courir
avec la marée. Comme l'ont appris les Européens du XIVe siècle et les
Américains des années folles, la sortie de crise est obtenue par une
planification, une préparation et une exécution déterminée.
Les organismes de bienfaisance peuvent utiliser cette période de distanciation
sociale et de travail à domicile pour:
• Réunir le leadership (virtuellement) pour évaluer la situation;
• Communiquer avec le personnel et les bénévoles pour les écouter;
• Tendre la main aux donateurs, amis, membres, fournisseurs et partenaires;
• Évaluer la situation actuelle concernant les revenus, les économies et les
dépenses;
• Identifier les éléments essentiels à maintenir, ce qui peut attendre, ce qui
peut s'arrêter;
• Réfléchir à votre mission, votre vision et vos valeurs: sont-elles toujours
pertinentes?
• Passer en revue les dernières années et voir comment le marché et
l'environnement ont changé;
• Identifier ce qui doit changer; peut rester le même; et nécessite un examen
plus approfondi; et
• Décider si l'organisation peut continuer ou doit s’inventer un autre avenir.
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Ce n'est qu'après avoir terminé une période de réflexion que vous pourrez
commencer à formuler un plan pour faire avancer votre organisation.
L'élément-clé ici est le temps: revoir, analyser, planifier puis AGIR. Une fois que
nous commencerons à nous remettre de cette pandémie, ceux qui se seront
préparés à la nouvelle réalité émergeront grandis. Ceux qui croient que la vie
reviendra à ce qu'elle était en février 2020 seront laissés pour compte alors
que leur part de marché, leurs partisans, leurs donateurs et leurs bénévoles
seront recrutés par d'autres organismes à but non lucratif.
Les Incas pensaient que la vie reviendrait à la normale
une fois la pandémie terminée. Ils ne savaient pas
que les Espagnols avaient d'autres plans.
Fusions, unifications et regroupements

Une option consiste à considérer les concurrents de votre secteur comme des
partenaires potentiels. Cela peut nécessiter un examen des principes mêmes
de votre organisme de bienfaisance, de votre capacité à vous remettre de la
crise du COVID-19 et de la volonté politique de votre organisation d'envisager
de combiner ses forces avec d'autres.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) a des règles spécifiques concernant le
regroupement des organismes de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance
qui envisage une telle démarche devrait consulter un avocat dès le début, car
la voie vers la fusion, l’unification ou le regroupement de deux ou plusieurs
organismes de bienfaisance n'est pas simple, prend du temps et nécessite un
engagement ferme de toutes les parties. Les cabinets d'avocats au Canada ont
des personnes qui peuvent aider à évaluer les règlements de l'ARC et la façon
dont ils s'appliquent à votre situation.

[18]Canada Revenue Agency cra/services/charities-giving/charities/operating-a-registered-charity/makingchanges/amalgamations-mergers-consolidations.html
[19] The Association of Fundraising Professionals,https://afpglobal.org/afp-canada
[20] Charity Village, https://charityvillage.com
[21] The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com
[22] Excellence in Fundraising in Canada Vol 1 and Vol 2, Guy Mallabone et al., Civil Sector Press, Hilborn Group
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Du site Web de l'ARC:
« Deux ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés
peuvent s’unir pour n’en faire qu’un parce que leurs situations
ou leurs objectifs ont changé. Ils peuvent s’unir au moyen
d'une fusion, d'une unification ou d'un regroupement.
Bien que ces termes soient utilisés parfois de façon
interchangeable, il existe d’importantes distinctions
entre eux pour les organismes de bienfaisance.
Fusion: Lorsque des organismes de bienfaisance entreprennent
une fusion, ils emmènent leurs membres et apportent
leur actif et passif dans l’entité qui est créée. Les organismes
de bienfaisance originaux ne cessent pas d’exister et
ils ne sont pas dissous. Même s’ils ne possèdent plus
une identité distincte, ils continuent d’exister dans une entité
unique, c’est-à-dire l’organisme de bienfaisance fusionné.
Unification: Dans le cas d’une unification, une ou plusieurs
entités liquident leurs affaires et transfèrent leur actif
dans un autre organisme de bienfaisance enregistré.
Regroupement : Dans le cas d’un regroupement,
tous les organismes originaux sont dissous
et leur actif est transféré à une nouvelle entité. » [18]

[18]Canada Revenue Agency cra/services/charities-giving/charities/operating-a-registered-charity/makingchanges/amalgamations-mergers-consolidations.html
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Demander de l'aide et des conseils

Les petits organismes de bienfaisance ont souvent
l'impression que les services de perfectionnement
professionnel et de consultation ne sont offerts qu'aux
grands organismes de bienfaisance et organismes sans but
lucratif disposant de ressources suffisantes. Il existe une
myriade de ressources disponibles sur les sites de l'AFP[19],
Charity Village[20], the Chronicle of Philanthropy [21] et
bien d'autres. Plusieurs livres qui portent spécifiquement
sur la philanthropie et la collecte de fonds au Canada sont
aussi disponibles.[22]

Des services en ligne sont désormais
disponibles pour fournir un coaching
individuel ou de groupe en petits blocs de
temps à un coût raisonnable. Global
Philanthropic Canada vient de lancer
Virtually GLOBAL™, une plate-forme en ligne
pour les organismes de bienfaisance de
petite taille ou en régions éloignées
permettant d'accéder rapidement et
facilement à des conseils provenant de
consultants expérimentés. Cette innovation
dans le conseil en collecte de fonds vous
fournit des conseils de pointe dans le
confort de votre bureau ou votre bureau à
domicile, peu importe où vous êtes au
Canada ou dans le monde.

[19] The Association of Fundraising Professionals,https://afpglobal.org/afp-canada
[20] Charity Village, https://charityvillage.com
[21] The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com
[22] Excellence in Fundraising in Canada Vol 1 and Vol 2, Guy Mallabone et al., Civil Sector Press, Hilborn Group
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Le début d'une nouvelle réalité
Il y a de l'espoir. Les choses autour de nous changent rapidement. Les
organismes sans but lucratif doivent également changer. Il n'y a pas d'option à
ce sujet, mais vous avez le choix.
Le monde et le secteur caritatif seront très différents à la fin de la pandémie.
Il y a des gens qui peuvent vous aider à traverser cela. Tendez la main et
demandez.

Avril 2020
Richard L.H. Walker BSc, MCIP

Conseiller sénior
Global Philanthropic Inc. (Canada)
r.w@globalphilanthropic.ca
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