NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA FONDATION BÉATI
Après avoir soutenu sur une base annuelle la majorité des projets qui sont venus à elle depuis près de 30 ans, la
Fondation Béati souhaite désormais offrir un soutien financier plus structurant et adapté aux défis du terrain, en
augmentant la durée et les montants engagés par projet. Voici donc les nouvelles orientations et modalités de
soutien philanthropique de la Fondation Béati pour les prochaines années.
Un financement plus structurant
La Fondation Béati est heureuse
triennale aux projets qui seront priorisés suite au processus de sélection.
Dans une première phase, le soutien financier passera de 27 000$ à 30 000$ par année (pour un maximum de
90 000$ sur trois ans). La Fondation Béati cherchera dans les prochaines années à mobiliser de nouveaux capitaux
afin de pouvoir bonifier cet appui financier par projet.
La Fondation continuera, bien sûr, à investir du temps de qu
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Une souplesse plus grande
Ces dernières années, les groupes souhaitant déposer un projet à la Fondation Béati devaient le faire en se
référant à six (6) priorités de financement. En réponse à la complexité des enjeux qui traversent le Québec
verture devant ce qui émerge, la Fondation Béati a choisi de
revoir son approche et
années des projets sur la base de deux (2) grandes
priorités élargies : « sociale » et « spirituelle et religieuse ».
La Fondation demeure toujours sensible aux projets qui cherchent à :
construire un meilleur vivre-ensemble et soutenir les communautés dévitalisées;
favoriser la transformation des repères de sens;
soutenir
Toutefois, ces derniers ne seront plus des critères de priorisation, mais plutôt des clés de lecture des projets qui
viendront à nous en lien avec les deux grandes priorités de financement que nous nous sommes donnés pour les
prochaines années.
La Fondation Béati tiendra dorénavant un seul appel de projets par année.
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notre site Internet ou à communiquer directement avec nous à la Fondation pour mieux comprendre les
nouvelles orientations de la Fondation Béati.

