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Une situation de crise unique
La situation particulière liée à la COVID-19 est sans précédent et affecte
directement les organismes sans but lucratif de tous les secteurs. Une baisse
dramatique des revenus, des équipes réduites et le problème de la gestion des
espaces, les défis de la gestion en ligne et des conditions de livraison de
service en mutation à l'heure de la distanciation physique ne sont que quelquesuns des enjeux que vivent une multitude d’organismes qui offrent des services
essentiels aux personnes les plus vulnérables de la communauté. Mais
pendant que les organismes s'adaptent et se réorganisent pour combler
les besoins les plus urgents, les impacts à moyen et long terme de cette
crise constituent aussi un enjeu majeur. Face à cette situation unique, il
faut une réponse concertée du milieu philanthropique.
Un fonds rassembleur
La Fondation du Grand Montréal (FGM) lance une initiative collective dans
l’objectif de bonifier le soutien philanthropique aux organismes
communautaires et aux institutions de tous les secteurs dans le contexte
de la COVID-19. Dans le secteur du développement social, nous avons établi
un partenariat avec le fonds d’urgence de Centraide afin de travailler en étroite
collaboration, de s'assurer que nos efforts soient complémentaires et que toutes
nos ressources soient utilisées de manière optimale. De même, la Croix-Rouge
canadienne contribuera, par son expertise et son expérience sur le terrain, à
déterminer les priorités du Fonds.
Avec cette force collective de concertation, le Fonds Collectif COVID-19
est lancé avec une mise de fonds initiale de plus d'un million de dollars,
grâce aux dons de la Fondation Azrieli, de la Fondation communautaire
juive de Montréal, de la Fondation J.-Armand Bombardier, de la Fondation
McConnell, de la Fondation Rossy, des fonds Michael Novak, Fondation
Paul-A. Fournier, Fondation Jean E. et Lucille Douville et Fondation
Doggone à la FGM, de la Fondation du Grand Montréal, de Green Shield
Canada et d'autres donateurs.

La Fondation invite fondations et mécènes à soutenir le fonds et à en devenir
des partenaires. Les dons au Fonds Collectif COVID-19 peuvent être sans
restriction ou être affectés à l’un ou l’autre des secteurs suivants: éducation,
santé, culture, environnement ou développement social.
Les partenaires majeurs du Fonds pourront constituer un comité aviseur qui
travaillera en étroite collaboration avec un réseau d’experts et d’organismes
expérimentés de différents secteurs, qui seront appelés à évaluer les besoins
de manière stratégique et proactive.
Les objectifs du Fonds Collectif COVID-19


Répondre à des besoins immédiats dans plusieurs secteurs tels que la
santé, l'éducation, la culture, l'environnement et le développement social,
en portant une attention spéciale à la situation des enfants ;



Stimuler et appuyer le travail stratégique collectif nécessaire à
l'amélioration de la situation immédiate ainsi qu'à la planification et au
succès de la reprise et de la reconstruction des organismes
communautaires au lendemain de la crise.

Nous croyons que ce travail doit s'amorcer le plus rapidement possible afin
d'explorer les façons innovatrices par lesquelles on pourra bâtir des
organisations plus fortes et plus résilientes pour l'avenir. Nous parlons d'activer
les réseaux existants et d'encourager la réflexion, l'innovation et les actions
nécessaires pour bâtir des organisations plus résilientes et viables au
lendemain de la crise.

