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Quatre fondations privées annoncent un investissement d’au moins 20 millions $ dans une
initiative conjointe de dons visant à renforcer des organisations de financement pour les
femmes dans le monde entier
20 novembre 2019 - Quatre fondations américaines privées ont annoncé aujourd’hui qu’elles
investiraient au moins 20 millions de dollars dans une initiative conjointe de dons visant à
renforcer des organisations de financement pour les femmes qui œuvrent, à l’aide de
ressources financières et autres, en faveur des droits des femmes, des filles et des personnes
LGBTQI de plusieurs pays.
Les fonds pour les femmes, fort d'une longue expérience, savent où et comment prêter main
forte aux organisations qui œuvrent en faveur de l’égalité des sexes au sein de leurs
communautés, pays et régions. Elles sont aujourd’hui à la tête de mouvements des droits des
femmes dans certains des environnements les plus sensibles, et s’efforcent d’informer les
acteurs philanthropiques de ces efforts.
Cette initiative aidera les fonds pour les femmes à investir dans leurs propres organisations :
renforcement des infrastructures, leadership, communication, levée de fonds, formation et
autres efforts ; et ce, afin de les aider à optimiser leur impact et à atteindre leurs objectifs.
La Foundation for a Just Society, Open Society Foundations, le Wellspring Philanthropic Fund et
la William and Flora Hewlett Foundation ont élaboré cette initiative quinquennale en
consultation avec les fonds pour les femmes.
« Pour Prospera, réseau international de fonds pour les femmes, cette initiative constitue une
grande opportunité de mettre en place un écosystème sain et dynamique pour financer les
efforts en faveur des droits des femmes et de la justice de genre dans le monde entier. En
renforçant les moyens permettant aux fonds pour les femmes de mieux fonctionner et de
s’adapter à un monde en constante évolution, ces donateurs pourront mieux soutenir les
mouvements féministes qui sont à l’avant-garde du changement social » a déclaré Emilienne de
León, directrice exécutive du Prospera International Network of Women’s Funds.
À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le New Venture Fund (NVF) a été sélectionné par les
quatre fondations en qualité de sponsor fiscal chargé de fixer les orientations de l’initiative et
de la soutenir sur le plan administratif. Le NVF bénéficiera quant à lui du soutien d’Arabella
Advisors, un cabinet de conseil spécialisé dans la philanthropie.
Les fonds pour les femmes ont reçu ces dernières années des ressources importantes de la part
du Ministère néerlandais des affaires étrangères, d’Affaires mondiales Canada et de plusieurs
fondations privées. Cependant, la grande majorité de ces ressources est utilisée afin de soutenir
financièrement des organisations de petite taille ou de faible portée qui œuvrent en faveur des
droits des femmes et non pas du développement des fonds pour les femmes. Cette situation
illustre les limites du financement bilatéral et de l’engagement des fonds pour les femmes à
soutenir les mouvements féministes.
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Cette initiative vise à doter les fonds pour les femmes de leurs propres capacités
organisationnelles, des ressources qu’elles pourront investir dans divers domaines comme la
communication, la mobilisation des ressources, le leadership, la technologie de l’information
ainsi que le suivi, l’évaluation et la formation, entre autres.
« Les fonds pour les femmes parviennent déjà à accomplir tellement de choses avec des
budgets et des moyens limités », a déclaré Betsy Hoody, chargée de programme au Wellspring
Philanthropic Fund. « Imaginez un instant ce qu’elles pourraient faire si elles avaient les moyens
d'investir dans leurs propres dirigeants et organisations ».
« Chez la Foundation for a Just Society, nous sommes fiers de mener des efforts constants
visant à permettre aux fonds pour les femmes d’avoir leur mot à dire sur l’utilisation de ces
ressources », a déclaré Nicky McIntyre, Directrice générale de Foundation for a Just Society.
« Nous avons bon espoir que cette initiative mettra en lumière les multiples façons dont les
fonds pour les femmes œuvrent en faveur des droits des femmes, des filles et des personnes
LGBTQI au sein de leurs communautés, et tout ce qu’elles peuvent accomplir dans les années à
venir ».
En plus d’aider les fonds pour les femmes à renforcer leurs propres capacités
organisationnelles, les donateurs souhaitent améliorer la visibilité des fonds pour les femmes
auprès des autres donateurs et soutiens des droits des femmes et des personnes LGBTQI. Ces
fonds viendront également appuyer des efforts visant à aider les fonds pour les femmes à
apprendre les uns des autres, et les organisations de bienfaisance prendre exemple sur ces
fonds.
« Pour Open Society Foundations, il s’agit d’une opportunité sans précédent de faire partie d’un
effort ambitieux et collectif visant à renforcer la résilience du militantisme et des mouvements
féministes du monde entier », a indiqué Kavita N. Ramdas, Directrice du Programme d'Open
Society Foundations pour les droits des femmes. « Nous cherchons également à diversifier et
démocratiser la philanthropie afin que des acteurs non traditionnels tels que les fonds pour les
femmes puissent contrôler et mobiliser leurs propres ressources ».
« Les fonds pour les femmes sont indispensables à la formation du mouvement féministe ; il est
nécessaire de faire connaître et de financer le travail incroyable qu’elles accomplissent en
faveur des droits des femmes, des filles et des personnes LGBTQI », a déclaré Alfonsina
Peñaloza, chargée de programme à la William and Flora Hewlett Foundation. « Je suis
particulièrement excitée à l’idée d’avoir l’opportunité, comme d’autres fondations privées, de
nous inspirer des fonds pour les femmes pour savoir comment adapter nos pratiques afin de
mieux accompagner leurs opérations et les mouvements féministes ».
Le fonds est conçu avec la contribution d’un large éventail de parties prenantes, dont des fonds
pour les femmes ; l’accent est mis sur l’équité, la transparence et l’inclusion des fonds pour les
femmes. Les premiers dons seront effectués au cours du premier semestre 2020 et l’initiative
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devrait durer jusqu’à décembre 2024. À l’issue de ces cinq années, les donateurs mandateront
et publieront une évaluation indépendante sur cette initiative, qui recommandera les mesures
à prendre par la suite.
Veuillez-vous inscrire ici pour être tenu(e) informé(e).
###
À propos de la Foundation for a Just Society :
La Foundation for a Just Society œuvre en faveur des droits des femmes, des filles et des
personnes LGBTQI et promeut la justice de genre et raciale en s’assurant que les personnes les
plus touchées par l’injustice disposent des ressources nécessaires pour développer le
leadership et les solutions indispensables à la transformation de notre monde. FJS effectue des
dons en faveur d’organisations et de réseaux locaux, nationaux, régionaux et mondiaux, en
particulier en Afrique de l’Ouest francophone, en Mésoamérique, en Asie du Sud et du Sud-Est
et dans le Sud-Est des États-Unis. www.fjs.org
À propos d’Open Society Foundations :
Open Society Foundations, fondé par George Soros, est le plus grand organisme privé du
monde à financer des groupes indépendants qui œuvrent pour la justice, la gouvernance
démocratique et les droits de l’homme. George Soros a inauguré sa première fondation
internationale en Hongrie, en 1984. Aujourd'hui, Open Society Foundations soutient un large
éventail de projets menés dans plus de 120 pays, en accordant chaque année des milliers de
bourses par l’intermédiaire d’un réseau de fondations et de bureaux nationaux et régionaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opensocietyfoundations.org
À propos du Wellspring Philanthropic Fund :
Wellspring Philanthropic Fund (WPF) est une fondation philanthropique privée qui œuvre en
faveur du respect des droits de l’homme et de la justice socioéconomique pour chacun. Au
moyen de dons nationaux et internationaux, WPF cherche à faire entendre la voix et défendre
la dignité et les intérêts des communautés marginalisées et vulnérables ; à œuvrer en faveur
d'une démocratie dynamique, réactive et participative ; et à renforcer la responsabilité à
l’égard de l’État de droit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wpfund.org.
À propos de la William and Flora Hewlett Foundation :
La William and Flora Hewlett Foundation est une fondation de bienfaisance privée et nonpartisane qui propose des solutions et soutient des institutions afin de promouvoir un monde
meilleur. Depuis plus de 50 ans, la fondation accompagne les efforts visant à garantir
l’éducation pour tous, à préserver l’environnement, à améliorer les conditions de vie dans les
pays en développement, à promouvoir la santé et le bien-être économique des femmes, à
soutenir le spectacle vivant, à renforcer les communautés de la Baie de San Francisco et à
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rendre le secteur philanthropique plus efficace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.hewlett.org.
À propos du New Venture Fund :
Le New Venture Fund, une organisation de bienfaisance de type 501(c)(3) fondée en 2006,
mène des projets d’intérêt général et fournit des conseils et une assistance à des institutions et
des particuliers qui cherchent à favoriser le changement en misant sur la philanthropie
stratégique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.newventurefund.org.
À propos d’Arabella Advisors :
Arabella Advisors fournit toute une gamme de services de conseil et d’assistance afin de
permettre à ses clients d’atteindre leurs objectifs philanthropiques. Comptant plus 200
spécialistes de la résolution de problèmes créatifs, l’équipe d’Arabella oriente ses clients vers
les solutions les plus efficaces en misant sur leurs idées originales visant à changer le monde.
Nous sommes fiers de soutenir un large spectre d’efforts collaboratifs impliquant donateurs,
acteurs du changement et leaders communautaires aux États-Unis et dans le reste du monde.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arabellaadvisors.com

