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par les gouvernements. De moins en
moins d'organismes disposaient de fonds
pour des initiatives s'adressant 
spécifiquement aux femmes. Les fonds
pour la formation des femmes s'étaient
évaporés. Étant constamment en 
campagne de financement, les 
organismes de femmes avaient de moins
en moins de temps pour faire leur 
travail.

C'est une vieille histoire. Le 
financement à court terme, axé sur les
projets, ralentit quiconque ou tout projet
s'efforçant d'offrir des services intégrés
holistiques pour répondre à long terme
aux besoins particuliers des femmes. 1

Notre défi, à la FCF, était et est toujours
de trouver une façon de faire les choses
différemment. Nous savions que les
changements demandent plus de temps
et que, pour être efficace, le DEC par et
pour les femmes a besoin de plus de
temps et plus de soutien qu'une modeste
subvention annuelle. En tant que 
fondation publique sans capital, nous
recueillons chaque année tous les fonds
nécessaires pour notre budget 
d'exploitation, y compris les fonds

réservés aux subventions. De façon
responsable, nous ne pouvions donc nous
engager seules à verser des subventions
pluriannuelles - nous avions besoin que
d'autres se joignent à nous. (Voir 
l'encadré «Ms. Foundation».)

Le Consortium

Il n'a pas été facile de trouver ces 
partenaires. Certaines fondations privées
ont des politiques leur interdisant 
d'octroyer une subvention si le 
bénéficiaire a l'intention d'octroyer à son
tour ces fonds à d'autres. Les entreprises
ne prennent généralement pas 
d'engagements de charité qui se 
prolongent au-delà de cinq années.

C'est en faisant preuve de beaucoup
de patience et de persévérance que nous
avons pu recruter des partenaires. Nous
cherchions des donateurs qui faisaient
preuve d'ouverture à l'égard de la justice
sociale et du changement 
communautaire et qui avaient un intérêt
particulier pour le DEC et les femmes.
Ils devaient aussi accepter de s'engager à
contribuer au moins 50 000 $ par année

C'était un groupe diversifié,
c'est le moins qu'on puisse dire. Deux
fondations publiques, une banque,
trois fondations privées et une société
créée en 1996 pour fonder un 
«consortium de bailleurs de fonds»,
pour les femmes et le DEC 
seulement. Au moyen de subventions
pluriannuelles et d'assistance 
technique pour choisir les 
organismes, le Consortium visait à
accroître la participation des femmes
à faible revenu à l'économie et à 
renforcer la capacité des organismes
communautaires d'effectuer ce travail
pendant très longtemps.

Et cela a fonctionné. De 1997 à 2002,
neuf organismes ont reçu des 
subventions totalisant plus de 2 millions
de dollars, versées pour des périodes de
deux à cinq ans. En tout, 599 femmes
ont été directement touchées en tant que
participantes à divers projets et 
programmes. Dans le monde du 
financement philanthropique au Canada,
le Consortium pour les femmes et le
développement économique a été le 
premier du genre.

En fait, la gestation a duré cinq ans.
La Fondation canadienne des femmes
(FCF), la première et unique fondation
nationale canadienne pour les femmes et
les filles, a commencé en octroyant des
subventions pour le développement
économique à des organismes de charité
enregistrés, en 1991. Jusqu'en 1997, nous
avons octroyé des subventions annuelles
pouvant s'élever jusqu'à 15 000 $. Mais
l'expérience nous a montré que c'était
nettement insuffisant.

Les choix et les possibilités qui 
s'offraient aux femmes à faible revenu
diminuaient en proportion directe avec
les compressions des dépenses sociales

Une proposition favorable à tous
Le financement pluriannuel redessine le paysage du financement du DEC
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Tout cela contribue à une approche intégrée de l’aide financière,
qui procure beaucoup plus que de l’argent. Nous sommes 
intentionnellement en train de créer une communauté 
d’apprentissage parmi nos bénéficiaires, et chercherons les 
occasions de diffuser les leçons apprises plus largement tout au
long de la durée du programme.
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pendant cinq ans afin de soutenir des
projets de formation au travail 
indépendant et des entreprises à 
vocation sociale exclusivement réservés
aux femmes. En retour, ils trouveraient
au sein d'un tel consortium une occasion
de mettre leurs fonds en commun et de
réduire ainsi l'investissement (et le
risque) exigé par chaque projet. À la fin
de 1996, nous avions trouvé des 
partenaires à la Banque de Montréal, à
l'Atkinson Charitable Foundation, à la
Fondation Trillium de l'Ontario, à la
Kahanoff Foundation, à la Nancy's Very
Own Foundation et chez Levi Strauss &
Co.

Nous aurions aimé en recruter 
davantage. (Des changements de 
situation chez les deux dernières 
organisations ont entraîné leur retrait du
Consortium en 1998.) Une fois le travail
initial effectué - élaborer le processus et
la structure d'octroi de subvention, et
embaucher le personnel - le Consortium
aurait pu gérer un plus gros portefeuille
de subventions. Mais nous avions du 
travail sur la planche.

L'engagement actif des partenaires a
été l'une des caractéristiques uniques du
Consortium. En tant que partenaire
principal et gestionnaire du Consortium,
la FCF a effectué une première sélection
de propositions et en a recommandé un
certain nombre à l'ensemble du comité,
pour étude. Le comité a dressé une liste
restreinte de requérants et l'on a
demandé à chacun de soumettre une
proposition complète et d'accueillir des
représentants du Consortium pour une
visite des lieux. Tous les partenaires ont
participé à la sélection finale. Nos 
partenaires n'ont donc pas fait que signer
un chèque et lire un rapport une année
plus tard - ils ont travaillé!

La FCF a travaillé fort pour répondre
aux divers besoins des partenaires, et
pour susciter le bon degré et le bon type
d'engagement. Chacun y a contribué un
intérêt et une expérience uniques. La
Fondation Trillium de l'Ontario, par
exemple, connaissait bien le DEC et était
d'accord avec l'accent mis sur les femmes,
mais son mandat limitait sa participation
financière à l'Ontario. Un des partenaires
avait un intérêt particulier pour le 
modèle de la collaboration, tandis qu'un
autre était très intéressé par les questions
politiques. Certains étaient plus intrigués
que d'autres par la perspective d'une
approche concrète du financement. Les

changements de personnel au sein des
organismes donateurs signifiaient aussi
qu'il fallait intégrer de nouvelles 
personnes au groupe, à divers moments.

Outre ses répercussions sur les 
bénéficiaires de subventions, cette
approche avait un impact réel sur les
bailleurs de fonds eux-mêmes. Ils 
appréciaient le processus et 
s'appréciaient mutuellement. (Certains
ont trouvé que les réseaux développés
grâce au Consortium étaient utiles dans
leurs activités courantes.) Tout en se
fiant à la FCF pour la direction et les
affaires courantes, ils appréciaient 
pouvoir participer aux decisions de plus
haut niveau concernant la sélection et le
renouvellement des subventions.

Ce rôle actif dans le financement de
projets était essentiel pour approfondir la
compréhension des partenaires et leur
engagement à l'égard des femmes 
marginalisées et pauvres. En effet, un
partenaire a decidé de réviser les 

modalités et la taille de ses subventions à
la suite de sa participation. Comme l'a
dit un partenaire : «J'ai développé un
intérêt personnel pour le Consortium.
Nos valeurs organisationnelles 
s'harmonisaient : la compassion, la 
diversité, le respect, la responsabilité et
l'innovation. [Il est] bon de constater
qu'on obtient des résultats - personne
d'autre ne fait la même chose.»

Il en va de même pour la FCF; le fait
de diriger le Consortium renforce notre
capacité d'effectuer un suivi et de la
recherche, et de diffuser les leçons
apprises. Cela nous a permis d'établir des
relations significatives avec nos 
bénéficiaires, d'apprendre avec eux et
d'accroître la visibilité de la FCF dans le
secteur. Deux publications ont souligné

le travail de pionnier entrepris par les
bénéficiaires du Consortium pour 
concevoir une version appropriée aux
disparités entre les sexes du modèle des
moyens d'existence durables pour 
l'élaboration et l'évaluation de projets. 2

(Pour une explication complète des
moyens d'existence durables, voir à la
page 32 de ce numéro.)

Et que dire de l'impact sur les 
organismes bénéficiaires et sur les
femmes avec qui ils ont travaillé? Notre
expérience nous a appris que la réussite
peut prendre de nombreuses formes 
différentes.

PARO, à Thunder Bay, est passé d'un
bureau d'une seule pièce et d'un 
personnel d'un employé et demi aux plus
grands locaux disponibles dans l'édifice,

Ms. Foundation 

La Ms. Foundation for Women et son
Collaborative Fund for Women's Economic
Development (CFWED) ont été une 
inspiration pour la FCF à plusieurs égards. Le
CFWED a été créé en 1991, avec le mandat
de soutenir des organismes qui aident les
femmes à faible revenu à démarrer des
microentreprises et des entreprises à 
vocation sociale. 

Depuis, on a recueilli plus de 10 millions
de dollars US auprès de plus de 40 donateurs :
des particuliers, des sociétés et des 
fondations. Lors de son plus récent cycle de
subvention, le CFWED a fourni du 
financement, de l'assistance technique ainsi
que des possibilités de réseautage et 
d'apprentissage à neuf programmes de
microenterprises et huit entreprises à 
vocation sociale qui créent de l'emploi pour
les femmes. 

Le CFWED cherche à soutenir et améliorer
la pratique de la création d'entreprises, et à
changer l'environnement politique et
économique général au sein duquel évoluent
les programmes. En plus du financement, le
fonds fournit de l'assistance technique, de la
formation et du réseautage aux organismes
bénéficiaires. On pourra se renseigner sur
son travail en visitant
www.ms.foundation.org. ,

C’est une vieille histoire. Le financement à court terme, axé sur
les projets, ralentit quiconque ou tout projet s’efforçant d’offrir des
services intégrés holistiques pour répondre à long terme aux
besoins particuliers des femmes. Notre défi, à la FCF, était et est
toujours de trouver une façon de faire les choses différemment. 
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avec des salles de réunion et des pièces
réservées à la formation, des cuisines et
des salles de bain, ainsi que des bureaux
pour l'incubation de petites entreprises.
Une subvention sur trois ans, qui a 
rassuré le locateur sur la capacité de
PARO de payer le loyer, a été le 
catalyseur de cette croissance. (PARO
continue de croître et a été choisi comme
bénéficiaire d'une deuxième subvention
pluriannuelle. Voir l'article à la page 20
de ce numéro.) Le financement continu a
aussi permis à PARO d'offrir davantage
de services, et de façon plus constante, à
des femmes à faible revenu du Nord de
l'Ontario.

Un autre bénéficiaire d'une 
subvention du Consortium, la Regina
Women's Construction Co-operative
(RWCC), a fermé ses portes en 2001.
Un échec? À bien des égards, non. En
regardant au-delà de la coopérative
comme telle, les partenaires du
Consortium ont pu voir les 
répercussions que la formation en
menuiserie et le fait d'être membre de la
coopérative ont eues sur les femmes.
Selon la cofondatrice de la RWCC,
Valerie Overend, «ce qui s'est produit à
la fin des cinq années, c'est que [les
membres] ne voulaient pas la gérer elles-
mêmes. Mais… toutes voulaient faire de
la menuiserie.»

La subvention a permis de faire
avancer la formation et le soutien à la
formation en menuiserie, en dynamique
de la vie et en affaires, toutes choses qui,
depuis, ont permis aux membres de la
coopérative d'assurer leur subsistance.
Beaucoup d'entre elles continuent de 
travailler dans la construction. Outre
celles qui sont à la maison à temps plein
avec des enfants, toutes ont un travail
rémunéré. Elles ont dit utiliser les 
compétences commerciales qu'elles ont
acquises à la RWCC dans le cadre de
leur travail tout comme dans la vie de
tous les jours. Elles sont devenues des
leaders au travail de même que dans leur
collectivité.

Le Fonds de collaboration 

Cette première expérience de 
collaboration nous a donné envie de
recommencer, et dans les plus brefs
délais. Nous avons donc lancé, en 2003,
Le Fonds de collaboration pour le
développement économique.

Là encore, nos partenaires 
provenaient de différents secteurs et ont

apporté à la table des expériences riches
et variées. Cette fois-ci, la Fondation
Trillium de l'Ontario s'est jointe à la
George Cedric Metcalf Charitable
Foundation, à la Banque Canadienne
Impériale de Commerce et à un 
donateur privé, qui a choisi de demeurer
anonyme. Les deux derniers étaient 
d'anciens donateurs de la FCF qui
voulaient augmenter leur engagement
financier et la durée de leur soutien.

Cette fois, nous avons demandé un
plus gros engagement financier à nos
partenaires (un minimum de 100 000 $
par année), de façon à pouvoir 
augmenter le montant de la subvention
de base à environ 65 000 $. Il y a eu
d'autres changements. Nous avons
octroyé des subventions pour une
planification sur une année à deux
organismes afin qu'ils puissent disposer
du temps et des ressources nécessaires
pour planifier de façon exhaustive des
initiatives à long terme. Ces subventions
ont aussi permis au Fonds d'accorder son
soutien sans prendre le risque d'un
engagement pluriannuel dans les cas où
les propositions étaient prometteuses
mais nécessitaient davantage de travail.
C'est un exemple d'une innovation issue
d'une discussion qui a rehaussé 
l'expérience de chacun - les fondations et
les gens d'affaires - autour de la table.

Leur système de suivi et sa mise en
œuvre sont en voie de se raffiner. Les
bénéficiaires de subventions entament un
processus de recherche qui permettra de
dresser des «portraits» de la vie de 
certaines des participantes à leur 
programme. Nous continuons d'offrir de
l'assistance technique et des subventions
pour le renforcement de la capacité, et
d'organiser une réunion annuelle des
bénéficiaires, mais dans les deux langues
officielles dorénavant. Des conférences
téléphoniques entre les bénéficiaires leur
permettent de travailler ensemble sur des
questions particulières d'intérêt mutuel.
Un site web privé leur permettra de
poursuivre ces échanges d'information en
ligne, à mesure que s'accroîtra leur degré
de confort et d'habileté avec les 
particularités d'Internet. (Nous étions
prêts à considérer une stratégie 
d'apprentissage électronique plus
élaborée, mais les bénéficiaires n'ont pas
caché qu'elles tireraient bien plus 
d'avantages à parler les unes avec les
autres.) 

Tout cela contribue à une approche
intégrée de l'aide financière, qui procure

Autres
collaborateurs

Le Toronto Enterprise Fund (TEF) et le
Building Agency Capacity Partnership
sont deux autres collaborateurs de 
financement au Canada.

Le TEF est un partenariat entre United
Way of Greater Toronto, le Homeless
Initiatives Fund de la ville de Toronto, le 
ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario, le Programme
ontarien de soutien aux personnes 
handicapées - Soutien de l'emploi et
l'Initiative de partenariats en action 
communautaire (un programme du 
ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences du
Canada).

Créé en 2000, le TEF soutien 
l'épanouissement d'entreprises à vocation
sociale qui travaillent avec les sans abri et les
personnes à faible revenu. Les entreprises
offrent à ces personnes des possibilités 
d'emploi, de l'expérience de travail, un
revenu additionnel, des compétences de base
accrues et une meilleure estime de soi, ainsi
que des liens plus étroits avec leur collectivité
et la population active. Les entreprises aident
les gens à améliorer leurs perspectives
économiques et à accroître leurs possibilités
de revenu, contribuant ainsi à prévenir et à
réduire l'itinérance.

Le TEF est un excellent exemple de la
manière dont un fonds de collaboration peut
engager des bailleurs de fonds dans un 
nouveau domaine. L'entreprise à vocation
sociale en était à ses premiers balbutiements
en 2000. Malgré une courbe d'apprentissage
ardue, dit la gestionnaire de programme du
TEF, Anne Jamieson, «les partenaires ont pu
multiplier leurs ressources - l'argent, le 
personnel et l'expertise - et maximiser leur
apprentissage. En travaillant ensemble, ils
ont acquis un niveau plus élevé de confort
dans le domaine et une meilleure 
compréhension du domaine. Cela leur a 
permis d'offrir le type de soutien à long
terme, pluriannuel et souple dont ont besoin
les entreprises à vocation sociale. Les 
entreprises ont aussi profité de la réduction
du temps requis pour chercher du 
financement et du fait de n'avoir à faire 
rapport qu'à un répondant plutôt qu'à
plusieurs bailleurs de fonds.» Pour en
apprendre davantage sur le Toronto
Enterprise Fund, rendez-vous à 
www.torontoenterprisefund.ca.

Building Agency Capacity est un 
programme pilote en renforcement des
capacités organisationnelles, organisé par la
The Maytree Foundation, la Fondation Trillium
de l'Ontario et United Way of Greater
Toronto. Ces organismes ont rassemblé des
fonds pendant trois années dans le but 
d'accroître l'efficacité des organismes 
communautaires qui offrent des services 
sociaux aux immigrants et aux réfugiés. Le
but est d'en apprendre davantage sur le
financement du renforcement de la capacité
comme tel.

En plus de la formation, de l'encadrement
et du mentorat, le programme offre des 
subventions sur trois ans pour la mise en
œuvre d'un éventail d'activités de 
développement organisationnel, y compris
dans cinq domaines essentiels : la 
gouvernance, la gestion, les systèmes et les
pratiques d'administration, les relations 
communautaires, et les programmes et 
services. ,
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puisque les recherches sur l'efficacité de
diverses façons d'aborder les questions
concernant les filles ne peuvent être
entreprises dans le contexte de 
programmes à court terme. Nous 
entamons cette démarche, sachant 
pertinemment bien que le financement
pluriannuel, réalisé grâce à la 
collaboration des donateurs, est une
proposition qui profite à tous.

Références

1 Une recherche récente menée par la FCF et
le Conseil pancanadien du développement
économique communautaire des femmes a
confirmé la vieille histoire. Voir Anne-Marie
Livingstone, Lucie Chagnon et al., «De la
pauvreté à l'empowerment : Les femmes et
le développement économique 
communautaire au Canada - Rapport de
recherche», Toronto : Fondation canadienne
des femmes et Conseil pancanadien du
développement économique communautaire
des femmes, mars 2004.
2 Janet Murray et Mary Ferguson, 
«La transition des femmes hors de la 
pauvreté - Guide de pratiques efficaces pour
promouvoir des moyens d'existence durables
par la création d'une entreprise», Toronto :
Consortium pour les femmes et le 
développement économique, janvier 2001.
Janet Murray et Mary Ferguson, «Guide de
pratiques efficaces pour promouvoir des
moyens d'existence durables par la création
d'une entreprise», Toronto : Consortium pour
les femmes et le développement économique,
janvier 2002.Toutes ces publications sont
disponibles gratuitement sur le site web de la
Fondation canadienne des femmes,

www.cdnwomen.org/index.html.

DEBRA CAMPBELL est la directrice du Fonds
de collaboration pour le développement
économique de la Fondation canadienne des
femmes. On peut la joindre au 416-365-1444
ou à dcampbell@canadianwomen.org. 

beaucoup plus que de l'argent. Nous
sommes intentionnellement en train de
créer une communauté d'apprentissage
parmi nos bénéficiaires, et chercherons
les occasions de diffuser les leçons
apprises plus largement tout au long de
la durée du programme.

L'Institut national de 
formation

Enfin, le Fonds de collaboration est
un peu plus ambitieux que le
Consortium dans le choix de ses 
objectifs. Cette fois, en plus d'avoir un
impact sur nos organismes bénéficiaires
et sur les femmes avec qui ils travaillent,
nous voulons avoir un impact sur le
secteur du DEC des femmes dans son
ensemble.

Ainsi, les partenaires ont inauguré
l'Institut national de formation, une 
réunion annuelle de praticiennes du
DEC de partout au Canada. Il est issu
de cinq ateliers régionaux offerts en
2003, avant le processus d'octroi de 
subventions, pour aider à l'élaboration de
propositions. En 2004 et 2005, l'Institut
a pris la forme de conférences nationales
réunissant des femmes qui travaillent
dans le domaine du développement
économique pour trois journées d'atelier
de formation, de réseautage et 
d'inspiration.

Les sujets variaient de l'analyse 
comparative entre les sexes et 
l'encadrement de clientes travailleuses
autonomes au financement et à la 
commercialisation d'entreprises à 
caractère social. À notre connaissance, il

n'y a pas eu d'autres occasions 
semblables offertes spécifiquement aux
praticiennes du DEC, et la réponse a été
très enthousiaste. Selon deux déléguées :

«Il s'agit d'un engagement important
de la part de la FCF et de ses 
partenaires. Bien qu'il puisse être difficile
de bien voir les capacités que vous 
renforcez, c'est une force puissante d'un
bout à l'autre du Canada. Le fait d'y
assister est un cadeau pour nous, en tant
que participantes, et pour notre 
collectivité puisque nous transformons
notre inspiration en action.»

«Si j'essayais d'acquérir l'information,
les connaissances et la sagesse que j'ai
acquises ici au cours des deux journées et
demie, ce serait une tâche decourageante,
qui risquerait de demeurer en suspens
ou d'être effectuée au hasard.»

Les connaissances que nous avons
acquises, les relations que nous avons
établies, et les liens que nous avons tissés
et nourris sur de grandes distances, font
du fonctionnement en collaboration une
priorité pour notre avenir. Nos 
bénéficiaires ont eu l'occasion de raffiner
leurs démarches pendant une longue
période, et offrent le type de soutien
holistique que nous savons être 
nécessaire pour réaliser des changements
durables dans la vie des femmes.

Où irons-nous ensuite? En ce
moment, nous travaillons à la création
d'un fonds de collaboration pour les
filles. Dans ce domaine, comme dans
celui du DEC, le financement 
pluriannuel est extrêmement rare. Les
experts que nous avons consultés nous
encouragent à poursuivre nos efforts,

montageMWjan2006.qxd  2006-02-04  12:16  Page 51




