
    
 

 

Les nouveaux Fonds pour une cause, de CanaDon, permettent aux Canadiens de 
soutenir facilement les causes qui leur sont chères 

 
Une approche modernisée qui permet, avec un seul don, d’aider plusieurs 
organismes de bienfaisance enregistrés travaillant pour une même cause 

 
TORONTO – 15 septembre 2020 – CanaDon, une des plus importantes plateformes au Canada pour faire des dons 
et des collectes de fonds en ligne, a annoncé aujourd’hui ses nouveaux Fonds pour une cause. Cette nouvelle façon 
novatrice de faire des dons permet aux donateurs de produire un impact pour une cause qui leur est chère, en 
offrant un seul don en vue d’aider un groupe d’organismes de bienfaisance qui travaillent pour une même cause. 
Les dons faits à un Fonds pour une cause sont mis en commun et distribués également parmi les organismes de 
bienfaisance enregistrés qui sont inclus dans ce fonds. Les Fonds pour une cause démocratisent l’appui au secteur 
caritatif en reliant facilement les donateurs canadiens aux causes qui les passionnent, et en aidant des organismes 
de bienfaisance de toute taille.  
 
« Nous avons lancé les Fonds pour une cause afin de réagir aux tendances nouvelles des dons de bienfaisance, y 
compris une baisse générale des dons. La composition démographique évolue, et nous savons que les plus jeunes 
générations sont plus susceptibles d’appuyer une cause que de s’associer à des organismes individuels. Les 
Canadiens cherchent aussi des façons plus faciles d’aider une cause qui leur tient à cœur, et de soutenir 
simultanément plusieurs organismes de bienfaisance se consacrant à une cause particulière », a déclaré Marina 
Glogovac, présidente-directrice générale de CanaDon. « Maintenant plus que jamais, les Canadiens veulent aussi 
une transparence pour s’assurer que leurs dons vont aux bons organismes et servent à l’avancement des causes 
importantes pour eux. Quant aux organismes de bienfaisance de toute taille, ils ont besoin d’un financement 
essentiel afin de pouvoir continuer à réaliser leur mission. Nos Fonds pour une cause répondent à ces deux 
besoins, tout en élevant la barre pour les dons de bienfaisance. » 
 
La recherche montre que le secteur caritatif au Canada, comme à travers le monde, traverse une crise. Les dons 
diminuent, et les plus jeunes donateurs n’ont pas les mêmes façons de donner que les générations précédentes. 
Les Fonds pour une cause visent à renverser ces tendances en offrant une façon modernisée de relier donateurs et 
organismes de bienfaisance pour les causes qui leur sont chères, en veillant à ce que les organismes de 
bienfaisance canadiens reçoivent un financement crucial. Tout au long du processus de don, les Fonds pour une 
cause présentent aussi une plus grande transparence et authenticité, et suscitent la confiance, en veillant à ce que 
seuls des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés reçoivent les dons. Les dons faits aux Fonds pour une 
cause sont envoyés directement à des organismes de bienfaisance admissibles, et des reçus fiscaux sont délivrés 
automatiquement aux donateurs.   
 
Ces Fonds pour une cause sont parmi les nouveaux fonds offerts par CanaDon : 
 

● Fonds Logement pour tous en Alberta – L’Alberta vit une crise du logement, alors que plus de 
2900 personnes sont sans abri à Calgary et 1900 à Edmonton. Ce Fonds comprend plus de 50 organismes 
de bienfaisance enregistrés qui s’efforcent de mettre fin à l’itinérance en Alberta. Les dons soutiendront 
des refuges d’urgence, des logements de transition, des initiatives de logement abordable, et aideront à 
trouver des solutions à long terme, tout en appuyant des plaidoyers et d’autres services de soutien pour 
les sans-abri. 

● Fonds Logement pour tous à Vancouver – Le coût du logement qui monte en flèche, les pertes d’emploi 
et les problèmes sociaux ont engendré une crise de l’itinérance à Vancouver. Plus de 2100 personnes sont 
sans abri dans la ville, dont 40 % s’identifient comme des Autochtones, et pour 49 % cette situation peut 
devenir chronique. Ce Fonds comporte plus de 30 organismes de bienfaisance enregistrés qui s’emploient 
à mettre fin à l’itinérance à Vancouver, grâce à des refuges d’urgence, des logements de transition, des 
logements abordables pour les aînés, des refuges pour les femmes ou pour les jeunes, etc. 

https://www.canadahelps.org/fr/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-cause/
https://www.canadahelps.org/fr/le-fonds-logement-pour-tous-en-alberta/
https://www.canadahelps.org/fr/le-fonds-logement-pour-tous-a-vancouver/


    
 

 

● Fonds Littératie pour tous – Au Canada, 17 % des adultes (16 à 65 ans) ont un faible taux de littératie. Ce 
Fonds regroupe plus de 270 organismes de bienfaisance enregistrés qui améliorent les taux de littératie 
au Canada. On y trouve des bibliothèques; des programmes de littératie pour les adultes, les enfants et 
les nouveaux arrivants; et des programmes pour améliorer les compétences en lecture et en écriture.  

● Fonds vivre avec l'Alzheimer – Au Canada, plus de 747 000 personnes sont atteintes de démence ou de la 
maladie d’Alzheimer. Les dons à ce Fonds aideront plus de 70 organismes de bienfaisance enregistrés qui 
fournissent des services de soutien et une assistance à ces personnes ainsi qu’à leur famille, ou qui 
appuient une recherche essentielle pour découvrir de nouveaux traitements ou remèdes visant à 
améliorer la qualité de vie.  

● Fonds Éliminer les obstacles pour les personnes malvoyantes – On estime que, au Canada, 1,5 million de 
personnes ont une perte visuelle, et que 5,5 millions d’autres souffrent d’une maladie qui pourrait 
entraîner une perte de vision. Les dons à ce Fonds appuieront plus de 30 organismes de bienfaisance 
enregistrés qui aident ces personnes à accéder à des services essentiels, entre autres des ressources en 
braille, des chiens-guides, etc.; ou qui font de la recherche afin de prévenir la perte de la vision et de 
fournir un traitement aux personnes qui en ont besoin.  

● Fonds Soutien communautaire pour l'autisme – Au Canada, environ 1 enfant sur 66 (âge : 5 à 17 ans) 
reçoit un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme (TSA), et éprouve des difficultés associées aux 
interactions sociales et à la communication verbale et non verbale, ou a des comportements restreints ou 
répétitifs. Ce Fonds inclut plus de 90 organismes de bienfaisance enregistrés qui aident les personnes 
atteintes du TSA et améliorent leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille.   

● Fonds pour mettre fin à la faim – Au Canada, 1 ménage sur 8 connaît l’insécurité alimentaire et peine à se 
nourrir tous les jours. Le Fonds pour mettre fin à la faim soutient plus de 400 organismes de bienfaisance 
canadiens qui fournissent directement des aliments aux personnes dans le besoin, ou qui s’attaquent aux 
problèmes qui menacent la sécurité et la durabilité alimentaires. 

● Fonds pour la protection de l'environnement – Moins de 11 pour cent du plastique est recyclé au 
Canada. Le reste se retrouve dans nos lacs, parcs, décharges et océans, détruisant les écosystèmes et 
dégageant des produits chimiques toxiques. Ce Fonds aide plus de 530 organismes de bienfaisance 
canadiens à contribuer à la santé de notre planète en protégeant l’eau, l’air et les habitats naturels. 

● Fonds pour la défense de la santé mentale – On estime que, au Canada, 1 personne sur 5 connaîtra un 
problème de santé mentale cette année. Ce Fonds soutiendra plus de 470 organismes de bienfaisance 
canadiens qui fournissent des services essentiels, tels qu’un soutien en cas de crise, du counseling, une 
éducation, et d’autres types de traitements et de services de soutien professionnel. 

 
Un nouveau modèle efficace pour mobiliser les donateurs 
Les Fonds pour une cause, établis par CanaDon, s’avèrent déjà un nouveau modèle efficace pour mobiliser les 
donateurs. Le Fonds d'aide aux hôpitaux et aux services de santé pour la COVID-19, le Fonds d'aide aux 
communautés pour la COVID-19 et le Fonds de solidarité pour la communauté Noire ont déjà recueilli des millions 
de dollars afin d’appuyer des organismes de bienfaisance au Canada. Les deux Fonds pour la COVID-19 ont reçu 
des dons de contrepartie de la Gore Mutual Foundation, à hauteur de 1 million de dollars chacun; et le Fonds de 
solidarité pour la communauté Noire a reçu des dons de contrepartie de P&G Canada pour 1 million de dollars.  
 
À ce jour, CanaDon a établi 29 Fonds pour une cause, et prévoit continuer à lancer de nouveaux fonds en vue de 
répondre à de nouvelles crises ou à des événements actuels, sous quatre catégories : Fonds pour des causes 
générales, Fonds d’appui communautaire, Fonds pour une cause, et Fonds locaux.  
 
À propos de CanaDon 
Fondé en 2000, CanaDon est un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est d’accroître les dons de 
bienfaisance au Canada. Cet organisme développe une technologie efficace et abordable pour la collecte de fonds, 
et fournit une formation et une éducation gratuites afin que tous les organismes de bienfaisance, quelle que soit 

https://www.canadahelps.org/fr/fonds-litteratie-pour-tous/
https://www.canadahelps.org/fr/le-fonds-vivre-avec-lalzheimer/
https://www.canadahelps.org/fr/le-fonds-eliminer-les-obstacles-pour-les-personnes-malvoyante/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-soutien-communautaire-pour-lautisme/
https://www.canadahelps.org/fr/mettre-fin-a-la-faim/
https://www.canadahelps.org/fr/protection-de-lenvironnement/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-pour-la-defense-de-la-sante-mentale/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-cause/covid-19-fonds-daide-aux-hopitaux/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-cause/covid-19-fonds-daide-aux-communautes/
https://www.canadahelps.org/fr/fonds-cause/covid-19-fonds-daide-aux-communautes/
https://www.canadahelps.org/fr/le-fonds-de-solidarite-pour-la-communaute-noire/


    
 

 

leur taille, soient en mesure d’accroître leur impact et de réussir à l’ère numérique. CanaDon.org fournit aux 
Canadiens un guichet unique, sécuritaire et de confiance, pour faire des dons ou des collectes de fonds, ou pour 
s’informer au sujet de n’importe quel organisme de bienfaisance au Canada. Plus de 2,6 millions de Canadiens ont 
donné plus de 1,4 milliard de dollars aux organismes de bienfaisance sur CanaDon. Pour d’autres informations, 
visitez CanaDon.org ou rejoignez CanaDon sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. 
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