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Que sont les trusts et les fondations?

Une fondation privée est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif ou un trust de 

bienfaisance. Son fonds principal provient généralement 

d'une seule source, comme un particulier, une famille ou 

une société. Le fonds est géré par les fiduciaires ou 

administrateurs de la fondation. Une fondation privée ne 

sollicite pas de fonds du public.

Le plus souvent, les fondations privées et les fiducies de 

bienfaisance utilisent leur argent pour accorder des 

subventions à d'autres organisations à but non lucratif.



1. Faire le plan de vos besoins

Énumérez vos besoins de financement

Pensez à votre projet de travail, aux coûts 

d'investissement, aux coûts de personnel et au 

développement organisationnel

Quelle est l'urgence du travail?

Démontrez la nécessité de votre travail ou de 

votre activité, que se passerait-il si vous 

n’obteniez pas de financement pour cela? Qui en 

bénéficiera et comment?

Frais généraux / coûts de base

N'oubliez pas tous les coûts de base encourus 

par votre organisation. Les fiducies et les 

fondations comprennent très bien la nécessité 

de tenir compte de ces coûts lorsque vous faites 

une démarche.

Combien cela coûte-t-il? 

Quel est le montant minimum de financement 

requis pour mettre en œuvre votre travail, ou 

comment pourriez-vous évoluer si vous obteniez 

des fonds supplémentaires?



2. Recherche de vos prospects

Recherche documentaire

Utilisez des moteurs de recherche en ligne avec les 

critères pertinents pour trouver des fiducies / fondations 

qui intéressent votre domaine de travail

Recherche de concurrents

Consultez les rapports annuels d'organisations à but 

non lucratif similaires à vous dans votre pays, pour voir 

quelles fiducies / fondations fournissent un financement

Réseaux de fiduciaires / directeurs

Demandez à votre Conseil d’administration s’ils 

connaissent des trusts / fondations que vous pouvez 

rechercher et approcher.

Abonnements

Si vous avez un budget, envisagez de vous abonner à 

des bases de données qui répertorient les trusts et les 

fondations, et vous fourniront également des 

informations sur les délais de candidature, etc.

Répertoires

Un certain nombre d'organisations fournissent des listes 

des fiducies donatrices principales - par ex. Directory 

for Social Change au Royaume-Uni et Foundation 

Center aux États-Unis



3. Préparer un dossier de demande de 

soutien

Éléments-clés de votre demande de soutien:

✓ Le sommaire exécutif

✓ Histoire de l'organisation

✓ Leadership organisationnel

✓ Contexte du projet

✓ Que souhaitez-vous accomplir?

✓ Description d'activités, des résultats et des indicateurs de 

rendement clé (IRC)

✓ Budget

✓ Remerciements

✓ Surveillance & évaluation



4. Soumettre votre demande

Faites des 
recherches!

Regardez l’histoire 
des dons de la 

Fondation

Assurez-vous de 
comprendre les 

critères de la 
fiducie / fondation

Vérifiez les 
comptes certifiés

de la fiducie / 
fondation

Lisez leur FAQ

Parlez à un 
fiduciaire, un 

directeur ou un 
gestionnaire de 

subventions

Suivez toutes les 
directives fournies

Envoyez votre
demande!



5. Communications

Comprendre comment construire 

une bonne relation

- Demandez à la fiducie / fondation 

comment ils aiment communiquer -

avec quels canaux, à quelle 

fréquence?

- Quelles informations pouvez-vous leur 

fournir / de quoi ont-ils besoin de votre 

part?

- Assurez-vous de respecter toutes leurs 

exigences en matière de rapports et / 

ou toute autre information demandée

- Reconnaissez leur soutien de manière 

correcte



6. Faire des compte-rendus

1. Assurez-vous de respecter les 

délais des compte-rendus

2. Fournissez une mise à jour sur 

tous les objectifs que vous 

avez fournis dans votre 

demande

3. Pour tous les objectifs qui n'ont 

pas été atteints, donnez-en les 

raisons 

4. Fournissez une mise à jour sur 

le budget et l'argent réel 

dépensé

5. Comment avez-vous effectué 

le suivi et évalué votre travail?

6. Quel impact avez-vous 

obtenu?



7. L’impact du COVID-19

Choses à considérer

• Il peut y avoir de nouvelles opportunités axées sur le COVID auxquelles 

vous pouvez postuler

• Réfléchissez de manière créative à la manière dont vous pourriez 

demander de l'aide via les pots de fonds COVID - à la fois soutien 

organisationnel et / ou prestation de services

• Les dons des trusts et des fondations sont basés sur des 

investissements; dans les années à venir, leurs subventions pourraient 

être réduites



Points-clés à retenir

Assurez-vous d'avoir minutieusement étudié vos prospects de fiducie et fondation

Assurez-vous d'avoir un dossier de demande de soutien solide et bien réfléchi

Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies par la fiducie / fondation 

lorsque vous les approchez

Soyez clair en quoi consiste l'USP de votre organisation; démontrer votre 

crédibilité

Assurez-vous de pouvoir rendre compte de l'impact d'une subvention

Communiquez avec la fiducie / fondation de la manière dont ils le souhaiteraient

Assurez-vous de remercier les bailleurs de fonds et de les tenir au courant de vos 

progrès



Présentant

Laura Ross Gakava

Conseillère indépendante

en subvention



Mon expérience

• Mon expérience est en tant que donateur pro-actif (13 

ans) – je me suis mise à chercher des organisations qui 

font un travail intéressant et qui répondent à certains 

objectifs – candidature sur invitation uniquement

• D'autres fondations organisent des rondes de 

subventions ouvertes

• J'ai essayé de structurer ma présentation autour de 

conseils qui s'appliquent à toutes les fondations privées

• J'ai également travaillé de l'autre côté de la barrière en 

tant que chercheur de subvention (12 ans)



Que visent les trusts et les fondations?

• Répondre à des défis spécifiques – simples / complexes

• Apporter un changement dans le monde

• Ils ont une idée de ce qu'ils veulent réaliser et de la manière dont cela profitera 

à la vie des personnes sur lesquelles ils veulent avoir un impact

• Il se peut qu’ils aient une théorie de changement qui explique clairement 

comment ils s'attendent à ce que le changement se produise

• Ils ne fournissent pas de travail sur le terrain. Au lieu de cela, ils accordent des 

subventions aux groupes communautaires et aux organismes de bienfaisance 

qui le font, atteignant les personnes qu'ils veulent atteindre et obtenant les 

résultats qu'ils recherchent. Faire une demande auprès de fiducies et de 

fondations consiste en grande partie à démontrer comment votre projet 

particulier peut les aider à atteindre leur but.

• Les trusts et fondations sont de toutes formes et tailles et accordent des 

subventions pour une grande variété de causes. Certains se concentrent sur 

des zones géographiques particulières, d'autres ne donnent qu'à certains types 

d'organisations ou à une communauté bien définie, tandis que d'autres sont 

intéressés par le financement de domaines de travail ou de causes particuliers.



Rechercher et préparer

• Faire des recherche – Les intérêts des fondations, où elles travaillent, ce 

qu'elles visent à faire et comment – votre organisation convient-elle bien?

• Si oui, préparez-vous….

• Construire votre cas / être en mesure de raconter votre histoire – que faites-

vous (vue d'ensemble), pourquoi, quels atouts avez-vous en tant que relations, 

de compétences et de connaissances, quelles ont été vos réussites les plus 

importantes à ce jour, quels ont été vos défis et comment avez-vous travaillé 

sur ceux-ci, que comptez-vous faire maintenant que vous voulez que la 

fondation envisage de vous soutenir et pourquoi, vous travaillez pour avoir 

quel impact (soyez précis). Des messages-clés courts

• Pouvez-vous rédiger votre histoire avec des chiffres et des études de cas pour 

illustrer comment votre travail a eu un impact sur la vie des gens à la base? Il 

sera important de pouvoir démontrer comment vous avez pu avoir un impact 

sur la vie des gens à ce niveau. Ces données peuvent en effet servir à 

plusieurs fins…



Le premier abord / Construire une 

relation

• Les premières impressions competent

• Cela peut souvent être difficile d'approcher les 

fondations directement 

• Connaissez-vous quelqu'un qui peut vous présenter 

- une autre organisation financée par la fondation ou 

un autre donateur qui les connaît ou travaille avec 

eux?



Contacter

• Arrangez-vous pour parler

• Ayez une conversation et essayez de trouver 

un terrain d'entente entre vous – racontez 

votre histoire – messages-clés et écoutez.

• Y a-t-il un intérêt ou une possibilité de 

soutien?

• Essayez de rester en contact – découvrez 

comment ils aiment être contactés – envoyez 

des informations utiles sur votre travail et 

votre impact, invitez-les à des événements, 

des webinaires, etc.



Cycles de financement

• Toutes les fondations auront leurs propres cycles de 

financement et processus d'octroi de subventions

• Vérifiez quand le cycle de financement annuel 

commence et se termine

• Essayez de maintenir la relation de manière utile et 

explorez le potentiel de la demande de financement 

lors du prochain cycle de financement.



Demande de subvention

• Lisez attentivement les directives d’application

• Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez…

• Postulez avant la date limite, dans le format demandé avec 

toutes les informations demandées incluses

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de jargon et gardez la demande 

simple

• Assurez-vous que le flux est logique: avec un lien clair d'une 

section à l'autre

• Demandez à quelqu'un qui ne sait rien de votre organisation, 

de votre travail ou du projet prévu pour lequel vous demandez 

un financement de le lire. S'ils le comprennent, il est probable 

que le donateur le comprendra aussi. Rédigez votre demande 

en supposant que le lecteur n’est pas au courant.



Votre demande

• Assurez-vous qu'il existe un lien logique entre le but, 

les objectifs, les rendements et les résultats de votre 

projet.

• Vous allez devoir réfléchir aux mesures des résultats 

(cibles) pour donner une indication de votre impact. 

Cela peut être quantitatif (chiffres) et qualitatif 

(informations qui vous renseignent sur la qualité du 

travail) telles que des études de cas, etc. Un 

équilibre entre les deux

• Si vous pouvez inclure une histoire ou une étude de 

cas pour illustrer votre travail et s'il y a de la place, 

ajoutez quelques photos pour donner vie à votre 

demande.



Budget
• Votre demande et votre budget racontent ensemble une 

histoire et doivent s’accorder – une lecture claire de l'un à 

l'autre

• Assurez-vous que votre budget soit réaliste et réfléchissez à ce 

dont vous avez besoin pour obtenir l'impact prévu

• Avez-vous un financement de contrepartie? Ce n'est peut-être 

pas de l'argent, mais un soutien en nature / du temps, etc.

• Pensez aux frais généraux: une partie de vos fonctions 

générales du bureau central (comptabilité, direction générale, 

gouvernance, loyer, services publics, papeterie, support 

informatique, frais de port, etc.) 

– Des frais généraux élevé (> 15% sera remis en question -

mais il en sera de même pour un faible - <5%)



Durabilité

• Comment le travail se poursuivra-t-il une fois le 

financement terminé?

• La durabilité communautaire 

• La durabilité organisationnelle et

• La durabilité financière

• Vous devriez planifier cela avec soin dès le début -

diversifier votre base de financement – avez vous un 

mélange de donateurs et de moyens de générer vos 

propres revenus?

• Élaborez un plan de durabilité avec des étapes 

importantes / des cibles – à revoir périodiquement



Dernier conseil

• Voyez le processus de faire une demande 

comme un processus d'apprentissage pour 

renforcer vos capacités

• Si vous recevez une subvention, assurez-

vous de comprendre ce qui est requis en 

matière de rapports et d'impact

• Entretenez une relation avec le donateur - il 

aura un intérêt commun pour le travail, les 

défis et l'apprentissage de votre réussite. 

Votre succès fera partie de leur succès.



Suivez ADI sur Twitter  
@AlzDisInt

Aimez notre page Facebook
/alzheimersdiseaseinternational

Visitez notre site web
www.alz.co.uk

MERCI!


