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Mot de la direction générale 
 

« Une année qui ouvre sur des changements et des voies pour incarner 
avec plus force le projet de société que nous portons » 

 

 

En 2020, la Fondation Béati fêtera ses trente ans!  Eh oui! Déjà 30 ans à 
chercher à se faire complice des hommes et des femmes qui, autant dans 
l’univers social que spirituel et religieux, cherchent avec audace à relever 
les défis que pose la construction d’un monde plus juste, plus solidaire, 
plus inclusif.    
 

Que de chemin parcouru depuis son assemblée de fondation en décembre 1990!  Préoccupée par 
l’appauvrissement accéléré des Québécoises et des Québécois, la Fondation Béati souhaitait donner 
un coup de pouce aux projets novateurs.  Dans le domaine spirituel et religieux, il s’agissait pour la 
Fondation Béati d’appuyer les idées les plus progressistes issues du concile Vatican II et de risquer des 
voies novatrices dans la recherche de sens des hommes et des femmes d’aujourd’hui.  
 
Avec les années, cette mission et ses intentions se sont précisées.  Aujourd’hui, Béati se conçoit avant 
tout comme un outil pouvant contribuer avec d’autres à construire un monde plus juste et plus solidaire.  
Pour ce faire, Béati cherche à être un partenaire actif et engagé auprès des organisations laïques ou 
religieuses qui cherchent au quotidien à transformer notre société, afin que celle-ci puisse permettre à 
tous ses citoyens et citoyennes de vivre dans la dignité et la liberté, en égalité et en droits.  

 
Se définissant au départ fondamentalement à travers ses activités de dons, la Fondation est aujourd’hui 
une organisation qui déploie son action à travers quatre champs d’intervention.  On pourrait même dire 
quatre métiers distincts (don, accompagnement, investissement, engagement) qui chacun à leur façon 
permettent à la Fondation de se distinguer et d’avoir un impact important malgré des moyens financiers 
somme toute modestes en regard des besoins et défis qui traversent nos communautés, nos villages, 
nos villes.  Comme directeur général, je pense que nous pouvons être fiers du travail réalisé.  

 
Comme vous pourrez le constater, en parcourant ce rapport d’activités, l’année 2018-2019 aura été une 
année qui nous aura permis d’effectuer le travail de mise à jour d’un nouveau plan stratégique. Malgré 
un contexte marqué par des départs, des arrivées, des temps d’arrêt au sein de l’équipe de travail, la 
Fondation a su se donner des temps de qualité pour se projeter dans l’avenir.  Ce nouveau plan, que 
nous avons réfléchi et mis en mots avec la collaboration de nos complices, de nos partenaires et ami.e.s, 
a comme objectif de nous projeter dans l’avenir et de baliser le travail à faire durant les prochaines 
années.  Cette planification est le résultat de réflexions auxquelles furent associés les membres du 
Conseil d’administration, les membres du Comité de sélection et du Comité d’investissement solidaire, 
des partenaires et les membres du personnel de la Fondation.  
 
Ce nouveau plan stratégique marque le début d’un nouveau cycle dans la vie et le parcours de la 
Fondation.  En tablant sur une identité forte et une pratique bien établie, nous pensons que les 
prochaines années seront des années stimulantes pour ses artisanes et artisans.  

 
Je souhaiterais en terminant remercier pour leur engagement le personnel de la Fondation.  Un gros 
merci aussi à nos collaborateurs.trices, à nos complices, aux membres des communautés religieuses 
partenaires et bien sûr aux membres du conseil d’administration pour leur fidélité, leur dévouement et 
leur solidarité. Sans l’apport des uns/unes et des autres, tout le travail réalisé durant la dernière année 
et que vous pourrez découvrir en parcourant ce rapport n’aurait pas été possible. Vous êtes, les 
uns/unes comme les autres, des acteurs.trices important.e.s, essentiel.le.s à la vitalité et au maintien 
de la pertinence de la Fondation.  

 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 

 
Jacques Bordeleau,  
Directeur général    
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Faits saillants 
 

Comme nous l’écrivions d’entrée de jeu, l’année 2018-2019 est une année marquée par la mise à jour 

de nos orientations stratégiques.  La cinquième dans l’histoire de Béati.  Cette dernière, qui s’est 

construite sur les apprentissages et les réussites des dernières années, s’inscrit en continuité avec les 

orientations adoptées en 2012.  Les prochaines années, on le souhaite, seront des années nous 

permettant d’approfondir et de mieux incarner les options qui sont les nôtres. 

L’année 2018-2019 aura été marquée par une intensification de la présence de Béati dans différents 

réseaux et sur différentes tribunes.  Béati a continué à être interpellée autant par les milieux 

d’interventions que de la recherche.  Du temps important a été investi au sein des différents collectifs 

ou réseaux dans lesquels elle est engagée. 

Durant la dernière année, le travail lié à l’accueil, l’évaluation, la sélection de projets ainsi que le suivi 

et l’accompagnement des projets retenus aura aussi, bien sûr, continué à mobiliser le travail du 

personnel.  Le personnel témoigne d’un professionnalisme et d’un souci constant de se mettre au 

service des groupes soutenus. Le nombre record de projets soutenus dans la dernière année aura eu 

des répercussions importantes sur la charge de travail des chargées de projets.  

Un travail important a été fait afin de bien évaluer les impacts financiers des nouvelles orientations 

stratégiques.  Un travail a aussi été entamé afin de mieux documenter les coûts liés aux différents volets 

d’intervention de la Fondation.   

À souligner : malgré l’investissement en temps accru pour démarcher de nouvelles communautés 

religieuses (avec le soutien de Sr Virginie Lecourt), et faire connaître le travail de la Fondation, aucune 

nouvelle entente de partenariat n’a vu le jour.  La proposition de la fondation est-elle trop audacieuse?  

Les communautés religieuses sont-elles prêtes à faire confiance à une organisation comme la 

Fondation, ayant un parcours et une identité laïque? Ces dernières semblent plutôt faire le choix de 

mettre sur pied leur propre véhicule philanthropique.  L’option de se fédérer derrière une fondation 

comme Béati ne semble pas, pour le moment, les rejoindre. 

Comme vous le constatez en terminant, lors de la dernière année, nous avons travaillé très fort à bonifier 

nos outils de communication et de gestion afin d’augmenter notre rayonnement et notre efficience.  
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Vie associative 

 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale de décembre 2018 
a réuni 22 personnes. Elle a été l’occasion 
de donner la parole à des groupes 
soutenus et cette démarche a été très utile 
pour comprendre l’importance du travail 
de la Fondation Béati auprès des groupes.  

 
 
 

« Béati est une organisation qui est aimante, aimante dans 
l’accompagnement, dans la complicité, dans la présence, 

dans le doute, dans la prise de risques. Dans l’amour et 
dans le respect. » 

Angèle Séguin, Théâtre des Petites Lanternes 

 
 
Durant la dernière année, nos membres, collaborateur.trices, partenaires 
et ami.e.s ont été interpellés et invités à contribuer à la mise à jour de nos 

orientations stratégiques.  Ces derniers ont répondu et ont participé avec enthousiasme à plusieurs 
rencontres d’échange.  La Fondation a tenu, à l’automne 2018, deux rencontres préparatoires en amont 
des séances de CA afin de commencer à explorer différentes avenues devant orienter les actions de la 
Fondation pour les prochaines années. Le tout a culminé dans une rencontre en février 2019 qui a pris 
la forme d’une journée de travail, réunissant une vingtaine de personnes. L’expertise des uns/unes et 
des autres nous aura été fort enrichissante.  
 

Consultez le nouveau plan stratégique!  
 
 

Conseil d’administration  
 
L’année 2018-2019 aura été une fois de plus une année exigeante pour le Conseil d'administration. Les 
membres du CA ont, encore une fois, été généreux de leur temps, de leur énergie et de leurs 
compétences. Le CA a tenu 9 séances régulières. Voici les dossiers qui ont mobilisé de façon plus 
importante le CA durant la dernière année : 
 

- L’embauche d’une direction adjointe. 

- L’embauche d’une ressource externe pour porter le dossier du 
développement des alliances avec les communautés religieuses. 

- La mise à jour des orientations stratégiques. 

- Le suivi de la démarche de réorganisation interne. 

Après trois ans d’engagement au CA, Andréanne Pâquet nous quittait en mars 
2019. Elodie Ekobena nous annonçait aussi son départ en août de la même 
année. Nous les remercions toutes deux pour leur implication et la pertinence 
de leurs interventions.  Leur apport fut important et riche à un moment important 
dans la vie de la Fondation Béati.  Nous espérons que nous trouverons d’autres espaces pour continuer 
à profiter de leur expertise et de leur intérêt pour Béati. 

 

 
 

https://www.fondationbeati.org/download/Beati_Planification-strategique_2020-2025_version-finale.pdf
https://www.fondationbeati.org/download/Beati_Planification-strategique_2020-2025_version-finale.pdf
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Comité de sélection (CS)  
 
Les membres du Comité de sélection ont continué à enrichir notre 
analyse et notre compréhension des projets en concours. Leur travail 
aura été, encore cette année, d’une très grande qualité. La richesse 
des regards et le développement d’une intelligence collective sur 
chacun des projets soumis continuent d'être l'une des forces qui 
caractérisent « l’approche Béati »!            Michaël Séguin, nouveau membre du    

       Comité de sélection et nouveau papa 
          

Comité d’investissement solidaire (CIS) 
 
Le Comité d’investissement solidaire s’est rencontré à trois occasions durant la dernière année.  Un 
nouveau membre a été accueilli, M. Stéphane Guérard. Par son arrivée, la Fondation Béati s’est enrichie 
de l’expertise d’un travailleur et d’un militant de longue date engagé dans l’économie solidaire. 
 

Les réalisations de Béati à titre de philanthrope 
 

Sur le plan de ses activités philanthropiques, l’année 2018-2019 aura été une année record 
d’investissement dans le soutien aux projets. En effet, le soutien financier alloué aux projets cette année 
s’élève à 709 855$, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente et 
constitue le montant le plus élevé à ce jour distribué par la Fondation depuis sa fondation en 1990. Il 
inclut toutes les modalités de financement, soit le soutien financier régulier ou de consolidation, mais 
aussi le soutien à la formation ou à l’accompagnement ainsi que le soutien financier aux projets 
spéciaux.  
 
Cette année, 31 projets ont été soutenus financièrement (sur un total de 106 projets reçus) ce qui est 
supérieur à l’année dernière où l’appui de la Fondation était allé à 25 projets. Les projets en course 
avaient donc une chance sur trois d’être soutenus financièrement.   

 
Profitant de rendements sur les marchés 
financiers intéressants, mais surtout 
soutenus par un apport exceptionnel des 
communautés religieuses partenaires, la 
Fondation a soutenu 15 nouveaux projets 
parmi lesquels 8 projets dans le volet social 
et 7 projets dans le volet spirituel et 
religieux. 
 
En financement de consolidation, ce sont 
12 projets qui ont pu être soutenus, ce qui 

correspond au nombre le plus élevé depuis les 10 dernières années. La Fondation souhaite ainsi donner 
suite à ses volontés d’appuyer pour une deuxième année davantage de groupes et de manière plus 
structurante.   
 
Par ailleurs, pour la deuxième fois cette année, l’enveloppe en consolidation a bénéficié à plus de projets 
au volet social (9) que de projets s’inscrivant au volet spirituel et religieux (3).  Cette différence s’explique 
par le fait qu’un nombre moins important de projets du volet SR en arrivent à l’étape de consolidation.   

 
De même, comme l’an dernier, l’enveloppe discrétionnaire des projets spéciaux est demeurée élevée 
par le soutien de 4 projets pour un total de 22 800$ comparativement à 20 000$ en 2017-2018. Par ce 
geste, la Fondation réaffirme l’importance de jouer un rôle politique en appui à des initiatives 
conjoncturelles. 

 
Cette année, 37% de nos demandes provenaient de différentes régions du Québec. Le portrait de notre 
répartition géographique rappelle qu’historiquement trois régions excentrées (Abitibi, Côte-Nord et 
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Nord-du-Québec) n’ont jamais (ou très peu) déposé à la Fondation. La majorité des projets reçus 
continuent de provenir des grands centres à 63%, dont 51% de Montréal et 12% de Québec.  
 
 
Projet hors cadre : 
On explore une autre façon de soutenir le développement d’une communauté 

 
En 2017-2018, une réflexion interne avait mené la Fondation à octroyer un soutien financier « hors 
cadre » (soit en dehors des enveloppes financières habituelles) au projet du Bâtiment 7 pour une 
somme de 30 000$ par année sur 3 ans.  De concert avec les parties prenantes du Bâtiment 7, la 
Fondation prenait aussi l’engagement de travailler à mobiliser d’autres fondations autour de cette 
initiative. 
 
À travers ce projet, tout en soutenant le développement du Bâtiment 7, la Fondation Béati souhaitait 
explorer une autre façon de soutenir le développement d’initiatives novatrices.  Afin de documenter 
l’expérience collaborative entre le Bâtiment 7, les fondations engagées dans ce projet et des acteurs 
universitaires mobilisés pour supporter le développement de ce projet, Béati s’est associée durant la 
dernière année à une demande de soutien aux services aux collectivités de l’UQAM.  L’objectif de cette 
demande étant de pouvoir bénéficier d’un soutien d’une équipe de recherche pour accompagner et 
documenter ce projet. 

  
Durant la dernière année, Béati a aussi continué à assumer un leadership dans la mobilisation et 
l’animation de la réflexion entre les Fondations.  Un travail important a aussi été consacré à continuer à 
réfléchir avec le Collectif 7 à Nous sur les conditions à réunir pour permettre au Bâtiment 7 de faire face 
à ses défis à court, moyen et long terme. 

»    Aujourd’hui cinq autres  
Une occasion d’apprendre et de se laisser déranger par ce qui bouge et nous inspire. 
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Les réalisations de Béati à titre d’accompagnatrice 
 

« La caractéristique de l’accompagnement a été cruciale et déterminante dans la réalisation du 

projet. Il y a un acteur qui a fait preuve de vision et d’innovation et c’est Béati.  Il y a eu une 

complicité avec la chargée de projet, une écoute, une relation de confiance et le point de vue 

extérieur d’une personne qui peut nous rassurer dans certains doutes. » 

Édouard-Julien Blanchet, Espaces d’initiatives, 2019 
 

« Vous avez été d’une diligence et d’une bienveillance digne de mention. Nous nous sommes 

réellement sentis accompagnés et portés par votre confiance et votre sincère intérêt dans notre 

travail. En ce qui vous concerne, nous avons été touchés par votre humanisme et votre empathie 

envers les résultats et objectifs souhaités par notre programme. (...) Nous vous avons senti présent, 

qualitativement particulièrement. Vous avez su porter la mission et les valeurs de votre fondation, 

jusque dans chacune des interactions que nous avons eues. » 

   Maison d’Orléans (Services familiaux Étienne Pernet), 2018 

 

 

« Nous trouvons que Béati est une fondation solidaire qui prend notre travail et notre perspective 

au sérieux. Nous pouvons partager les défis auxquels nous sommes confrontés et en discuter 

librement avec des représentants de Béati. La fondation comprend les difficultés rencontrées par les 

petites organisations qui œuvrent pour le changement social dans un contexte difficile. » 

                                                               Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, 2019 

 
Durant la dernière année, 37 groupes ont bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement de la 
Fondation. L’accompagnement de ces projets continue à être une composante importante de notre 
pratique comme organisation. Pour la Fondation, l’accompagnement se veut une façon de contribuer 
autrement à augmenter le pouvoir d’agir des organisations qu’elle soutient.  C’est une façon autre 
de contribuer à renforcir ce qui est déjà à l’œuvre dans les projets qui viennent à nous.  
 
Il y a un souci constant de la part du personnel de la Fondation d’être soutenant et aidant pour les 
groupes que l’on finance. Cette préoccupation s’est traduite, entre autres, par des visites autour des 
bilans de mi-projet, par la rédaction de lettres d’appui, par une présence à différents événements 
importants dans la vie des groupes soutenus, par des mises en contact et des prises de parole.  
Malgré un départ, un congé sans solde, l’équipe en place (avec le soutien de Michelle Issa, venue 
en renfort!), nous avons réussi à assurer un suivi et un accompagnement de qualité aux groupes. 
 

 
 
Inauguration du site de ressourcement Meshkenu (Le Chemin) en compagnie de la Maison communautaire 
Missinak à Québec. 

 
La disponibilité de la Fondation Béati est appréciée et importante pour les groupes. Le nombre de 
projets adoptés a été encore important cette année (14 projets ont été adoptés, dont un projet 
spécial). Considérant que ces initiatives sont intégrées aux œuvres de la Fondation, ces projets 
exigent un investissement en temps qui est plus important pour le personnel de la Fondation.  
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Les réalisations de Béati à titre d’investisseuse solidaire 
 

Au courant de l’année, la Fondation a accueilli et analysé cinq (5) 
nouvelles demandes de prêt. L’une a été refusée et l’autre a été 
annulée. Sur les trois prêts accordés, un premier a reçu une 
garantie de prêt pour un fond de roulement autorisé en faveur de 
la Caisse d’économie solidaire (CECOSOL) et les deux suivants 
ont reçu une garantie de prêt, en collaboration avec le RISQ.   
 
Parmi les 3 prêts, l’un provenait d’un organisme montréalais, alors 
que les deux autres sont issus d’organismes de la Gaspésie et du 
Centre-du-Québec. Ainsi, tel que nous le souhaitions au départ, 
nos investissements solidaires nous auront permis de bonifier nos 
engagements en région et d’affirmer avec plus d’acuité notre 

souci pour le développement de communautés dévitalisées. Plusieurs prêts en cours ont vu leurs 
conditions renégociées afin de faire face à des défis de développement.  
 
Finalement, au 31 août 2019, la fondation avait des investissements dans 15 prêts. Malgré ces 
nouveaux engagements, nous n’atteignons pas encore la cible, fixée en 2013, de 10% en 
investissement solidaire.  Malgré des efforts importants pour se positionner auprès des acteurs de 
la finance solidaire, le nombre de projets qui sont venus à nous n’est pas encore optimal.  Le contexte 
des dernières années, marqué par une baisse significative de nouvelles initiatives, aura été difficile 
pour plusieurs acteurs de la finance solidaire.   
 
Au-delà de ces engagements financiers, la Fondation Béati a poursuivi son engagement au sein de 
la démarche initiée par Centraide du Grand Montréal visant la mise sur pied d’un fonds 
d’investissement dédié à l’immobilier communautaire.  Dans les derniers mois de l’année, la 
Fondation a pris un leadership afin de regrouper les fondations associées à ce projet afin d’initier 
une réflexion concertée entre les fondations.  Ce projet interpelle nos pratiques et nos cibles à titre 
d’investisseur solidaire.  Pour investir dans un tel projet, la Fondation devrait faire le choix d’aller au-
delà de la cible de 10% qu’elle s’est donnée (la part de ses actifs investis dans le champ de 
l’économie sociale). Une réflexion sera à 
faire sur la place que nous voulons (ou 
non) occuper dans ces grands fonds.   
 
Un travail a aussi été réalisé avec des 
représentantes du TIESS et du Chantier 
d’économie sociale afin de travailler à un 
projet de mise en route d’un fonds de 
soutien pouvant favoriser le déploiement 
d’offres d’obligations communautaires à 
travers le Québec.   
 
Durant la dernière année, la Fondation a 
aussi continué à chercher à consolider sa 
place à titre d’actrice de la finance 
solidaire. Au-delà d’une présence aux projets dans lesquels nous sommes investis, un travail 
important a été réalisé afin de consolider nos alliances avec les acteurs de la finance solidaire.  La 
Fondation a tenu des rencontres avec des représentantes de Vivacité, avec l’équipe de PME Mtl 
Centre-Ville ainsi qu’avec celle de DÉL Agglo-Longueuil.  La Fondation a réussi à trouver un terrain 
d’entente avec Filaction en vue de la signature d’un partenariat. La collaboration avec le RISQ a 
continué à être féconde. Des efforts en continu se poursuivent afin d’améliorer la fluidité du travail 
entre nous. 
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Durant la dernière année, la Fondation a cherché et 
exploré, en collaboration avec Jarislowsky Fraser, 
différentes approches afin de mieux rendre visibles 
dans leurs rapports, les objectifs et les résultats des 
dialogues initiés par l’équipe de gestion de ses actifs 
afin d’améliorer le bilan social, environnemental ou de 
gouvernance des entreprises dans lesquelles nous 
sommes investis.  

Après trois ans, la Fondation fait une évaluation fort 
positive du travail réalisé par la firme Jarislowsky Fraser. Il reste encore du travail à faire afin que 
cette dernière soit à la hauteur des aspirations de la Fondation, mais tous conviennent que la firme 
a mis les efforts afin de devenir un leader au niveau de l’intégration des critères ESG dans son 
travail.  

 
 
Les réalisations de Béati à titre d’actrice engagée 

 
Cette année encore, la Fondation 
a continué à assumer la 
présidence et le rôle de porte-
parole du Collectif des fondations 
travaillant sur l’enjeu des 
inégalités sociales.  La Fondation 
a contribué à jeter les bases d’une 
démarche de réflexion portant sur 
la fiscalité des fondations et visant 
les conseils d’administration des 
fondations membres.   
 
Désireux d’associer le milieu 
philanthropique aux consultations 
en vue de la mise à jour du Plan 
d’action gouvernemental en 
action communautaire (PAGAC), 
le Collectif des fondations a été interpellé durant la dernière année par le MTESS afin d’agir comme 
répondant et interlocuteur pour ce réseau. À titre de porte-parole, la Fondation Béati a aussi été 
associée aux discussions entourant la préparation d’un cahier de consultation s’adressant 
spécifiquement au milieu philanthropique.  
 
La Fondation aura persévéré aussi à mettre son expertise et à 
s’engager dans des réseaux dans lesquels elle contribue avec 
d’autres à construire un monde plus juste et solidaire. Durant la 
dernière année, la Fondation a continué à collaborer aux travaux du 
Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) ainsi qu’à 
ceux du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises 
(RRSE). La Fondation a continué à assister, à titre de membre 
observateur, au Collectif des partenaires pour le développement des 
communautés.  

https://www.jflglobal.com/fr/
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Célébration du 20e anniversaire du RRSE.  Un hommage aux bâtisseuses et aux bâtisseurs! 

 
La Fondation Béati a été interpellée par un collectif d’organisations montréalaises désireuses de 
réfléchir aux conditions à mettre en place afin de permettre de voir renaître un réseau de soutien à 
l’économie sociale et solidaire (à l’image des anciennes corporations de développement économique 
communautaire). 
 
La Fondation a continué à collaborer aux travaux du PhiLab à titre de membre du comité des 
partenaires. La Fondation Béati espère que sa participation à cette démarche lui permettra de rester 
au fait de ce qui se développe en termes de recherche sur la philanthropie, mais aussi de contribuer 
à ce qui se développe et se réfléchit au niveau de la recherche en philanthropie au Québec, comme 
au Canada. 

 

Le statut particulier qu’occupe la Fondation dans l’écosystème philanthropique québécois l’a amenée 
à être invitée à participer à une rencontre à Paris en janvier 2019 réunissant de très grandes 
fondations québécoises et européennes. Cette rencontre s’inscrivait dans une démarche plus grande 
visant à jeter les bases d’un éventuel réseau de fondations francophones.  
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Communication  
 
L’année a été 
marquée par une 
refonte complète de 
notre site Web.  Un 
travail important et de 
qualité a été réalisé 
par Claudie Borduas 
afin de rendre ce site 
Web convivial, attractif 
et facile à naviguer.  
Nous sommes fiers du 
résultat!  Nous 
croyons que ce défi a 
été relevé avec 
succès!   

https://www.fondationbeati.org/ 
 

Durant la dernière année, nous avons aussi eu le souci de rendre plus visibles les initiatives 
soutenues par la Fondation Béati.  Nous avons continué à alimenter notre page Facebook de façon 
régulière.  
 
Un tournage a eu lieu dans nos bureaux en avril 2018. Production Rousse a enregistré des capsules 
pour présenter les résultats du programme de recherche du PhiLab en compagnie de Sylvain Lefèvre 
et notre directeur général Jacques Bordeleau. Cette vidéo intitulée « Les trois vies de Béati » présente 
les trois phases de la Fondation Béati et les défis à venir.  À écouter et à faire circuler dans vos 
réseaux! (Voir la vidéo) 

 
 
 
 

Partenariats 

 
Durant la dernière année, la solidarité et la complicité de trois communautés religieuses partenaires 
(les SSCCJM, les SNJM et les FSG) se sont maintenues.  La Fondation a continué à associer une 
partie de leur surplus à des projets qui rejoignent des priorités que nous avons en commun.  Nous 
espérons avoir été à la hauteur de leurs attentes. 
 
La Fondation a tenu des rencontres de suivi et de bilan avec chacun de ces partenaires durant la 
dernière année.  Ces rencontres auront été des occasions d’ouvrir sur le travail réalisé au sein de 
chacune de nos organisations, de rendre compte des avancées des projets auxquels les 
communautés furent associées et de partager les défis qui traversent chacune de nos organisations.  
 
Ces partenariats auront permis à la Fondation, tout en maintenant un niveau d’engagement financier 
à de nouveaux projets, de libérer des ressources financières pour lui permettre d’actualiser ses autres 
champs d’intervention.  Nous faisons une évaluation fort positive de ces partenariats.   
 
Ces ententes de partenariat seront à être revisitées et/ou reconduites dans la prochaine année. 

 
 

  

https://www.fondationbeati.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mRpS3Q2i39c&feature=emb_logo
https://www.fondationbeati.org/
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Perspectives 2019-2020  
 

Durant la prochaine année, la Fondation Béati s’est donnée comme priorités : 
 

1. Revoir les modalités de financement, d’appel de projets et de sélection (chantier 

majeur) en tenant compte de nos moyens financiers ainsi que des nouvelles orientations 

que nous souhaitons donner à notre soutien financier. 

 

2. Explorer les voies de diversification de nos revenus (moyens, défis, ressources à 

mobiliser pour y arriver) afin d’augmenter notre pouvoir d’agir. 

 

3. Revisiter l’ensemble de nos pratiques d’investissement afin que l’on puisse mieux lier 

l’ensemble de ces pratiques à la mission de la Fondation. 

 

4. Revoir l’organisation du travail et les besoins en ressources humaines sur la base de 

nos moyens financiers et des nouvelles orientations stratégiques. 

 
L’année 2019-2020 devrait être une année qui nous permettra d’avancer sur plusieurs dossiers 
entamés ces dernières années :  

 
Les priorités à titre de philanthrope 
 Revoir l’articulation entre les visées et les priorités de chaque volet de financement. 
 En cohérence avec nos nouvelles orientations stratégiques, bonifier notre soutien en 

financement de consolidation. 

Les priorités à titre d’accompagnatrice 
 Soutenir la formation et le transfert d’expertise à l’interne. 
 Maintenir une présence complice auprès des groupes. 

Les priorités à titre d’investisseuse solidaire 
 Poursuivre nos échanges avec notre gestionnaire de portefeuille afin de maximiser la mise en 

œuvre de nos orientations issues de la mise à jour de notre politique d’investissement. 
 Élargir les ententes actuelles et établir de nouvelles ententes de partenariats avec des acteurs 

liés au financement solidaire (Filaction, TIESS, etc.). 
 Bonifier nous outils de suivi de nos investissements solidaires. 
 Documenter l’expérience (les apprentissages) du projet de Bâtiment 7. 

 
Les priorités à titre d’actrice engagée 

 Continuer à faire avancer la pratique et la réflexion au sein des acteurs du milieu 

philanthropique en collaborant à différents lieux de concertation, de réflexion. 

 Explorer l’intérêt de joindre le réseau international EDGE. 

Gestion interne 
 Continuer à améliorer nos outils et processus de gestion interne afin d’avoir une gestion plus 

efficiente de nos ressources (implantation d’une nouvelle arborescence commune des dossiers, 
mutualisation des dossiers, simplification de la gestion des paiements, etc.). 

 Continuer à bonifier nos communications externes (alimenter en continu notre page Facebook 

et notre site Web).  
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Conclusion 

 
« Il ne faut pas essayer de réparer. Il faut plutôt reconnaître ce qui émerge comme germe nouveau. » 

L’économiste et théologienne Elena Lasida 

Citation tirée de la revue Présence magazine, 25 mai 2018 

 
 
En juin 2019, les membres du conseil d’administration de la Fondation Béati adoptaient de nouvelles 
orientations stratégiques. Ce nouveau plan stratégique marque entre autres, pour la Fondation Béati, 
UN TOURNANT MAJEUR EN REGARD DES PRATIQUES PHILANTHROPIQUES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT.  Après avoir souvent soutenu sur une base annelle les projets qui sont 
venus à elle, la Fondation Béati souhaite durant les prochaines années pouvoir offrir un soutien 
financier plus structurant et adapté aux défis du terrain, en augmentant les montants engagés par 
projet et la durée de celui-ci.   
 
Une réflexion en profondeur sur le cadre financier de la Fondation au printemps 2019 nous aura permis 
de saisir avec acuité l’inadéquation entre nos aspirations et nos moyens financiers.  Nous en sommes 
arrivés à la conclusion que le statu quo n’était pas viable et que Béati devait explorer des voies 
nouvelles afin d’augmenter son pouvoir d’agir. À l’aube de ses trente ans, la Fondation Béati a le 
sentiment d’être à la croisée des chemins.  
 
À la Fondation Béati, nous avons la 
conviction que le milieu communautaire et 
le milieu religieux ont besoin de pouvoir 
disposer d’une organisation comme la 
Fondation Béati, capable de les soutenir 
et de les accompagner dans leurs projets.  
La posture, les options, l’expertise de la 
Fondation la distinguent des autres 
bailleurs de fonds au Québec.   
 
L’avenir de Béati ne pourra se conjuguer 
qu’au pluriel. De grands défis nous 
attendent.  Comme beaucoup de groupes 
que l’on soutient et accompagne, nous 
aurons à chercher les voies pour concilier 
« nos utopies à nos moyens d’action ». 
Avec nos allié.e.s, avec nos partenaires, 
avec nos complices, avec vous, nous 
sommes convaincus que nous saurons 
trouver les voies pour continuer à être 
pour vous un outil important au Québec 
dans le champ philanthropique, pour ceux 
et celles qui croient comme nous « qu’un 
autre monde est possible ».   
 
En fidélité à ce qui nous a construit depuis 
29 ans, nous pouvons nous souhaiter de 
rester audacieux dans nos choix, ouverts 
à l’inédit, toujours préoccupés de mettre 
l’humain au cœur de nos préoccupations 
et à garder vivant notre désir de 
complicité avec les populations 
appauvries et les milieux sociaux et 
religieux engagés pour plus de justice. 
 
Merci et que l’année 2019-2020 soit à la hauteur de nos espérances. 
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Organismes soutenus en 2018-2019 
 

Nom de l'organisme Montant Région Nom du projet Via le soutien de 
Centre de Justice Réparatrice de 

Québec (CJR-QC) 27 000,00 $ 
Ville-de-

Québec 
Mise en œuvre des Ateliers 

Retour à l'esprit de Québec SNJM 

Maison L'Essentielle 27 000,00 $ 

Gaspésie-Îles-
de-la-

Madeleine 
Chargé.e de projet pour la 

Maison L'Essentielle SSCCJM 

Ordre des Dominicains au Canada 27 000,00 $ Montréal 
Embauche d'une direction pour 

Foyer du Monde FSG 

Centre Justice et Foi 27 000,00 $ Montréal 
Avenir du christianisme social 

au Québec SSCCJM 

La Marie Debout, centre de 
femmes Hochelaga-
Maisonneuve 27 000,00 $ Montréal Santé-vous bien! SNJM 

Le Phare de Longueuil 20 500,00 $ Longueuil L'Art de Vivre SNJM 

Action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture (ACAT) 25 000,00 $ Montréal 

Ensemble pour que la torture 
soit impensable Fonds d'origine 

Comité logement de Montréal-
Nord 27 000,00 $ Montréal 

Amélioration des conditions de 
logement Marie-Valérie 

À deux mains / Head and Hands 23 555,00 $ Montréal Philo-Boxe: brise tes murs! FSG 

Comité pour les droits humains 
en Amérique Latine (CDHAL) 27 000,00 $ Montréal 

Pouvoir d'action des 
travailleurs.euses migrant.es SSCCJM 

Association des Arches du 
Québec 27 000,00 $ Montréal Adjoint de soutien aux projets SNJM 

SINGA Québec: l'innovation et 
l'enrichissement culturel avec 
les personnes réfugiées 27 000,00 $ Montréal 

Projet de jumelage "Ces liens 
qui nous unissent" SSCCJM 

Réseau québécois de l'action 
communautaire autonome 
(RQ-ACA) 27 000,00 $ Montréal 

Forum avenir action 
communautaire autonome SSCCJM 

Service de référence en 
périnatalité pour les femmes 
immigrantes de Québec 
(SRPFIQ) 27 000,00 $ 

Ville-de-
Québec 

Démarrage de notre organisme 
et coordination SSCCJM 

Val d'Akor 27 000,00 $ Estrie 
Développement intégral de la 

personne SNJM 

Patro Roc-Amadour 17 000,00 $ Québec CONSO: Projet Parvis 3.0 Fonds d'origine 

Centre de services de Justice 
réparatrice (CSJR) 27 000,00 $ Montréal 

CONSO 2: Sensibiliser des 
groupes religieux à la Justice 

Réparatrice Fonds d'origine 
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Centre Canadien d'Œcuménisme 27 000,00 $ Montréal 
CONSO: Forum interreligieux 

pour la paix SNJM 

Services Familiaux Étienne Pernet 27 000,00 $ Montréal 
CONSO: Spiritualité et 
réinsertion sociale réussie Fonds d'origine 

Union paysanne 17 000,00 $ Laurentides 
CONSO: Un mouvement pour 

défendre la paysannerie Fonds d'origine 

Écoute agricole des Laurentides 17 000,00 $ Laurentides 
CONSO: Le bien-être, une 

récolte assurée SSCCJM 

Table de Concertation sociale de 
Saint-Calixte 22 000,00 $ Lanaudière CONSO: Soutien à la solidarité SSCCJM 

Réseau d'aide aux travailleuses et 
travailleurs migrants agricoles 
du Québec (RATTMAQ) 22 000,00 $ Montérégie 

CONSO: aide aux 
travailleur.se.s migrant.e.s 

du Québec SNJM 

Réseau québécois pour l'inclusion 
sociale des personnes sourdes 
et malentendantes - ReQIS 27 000,00 $ Montréal 

CONSO: Campagne 
sensibilisation Faites-nous 

signe Fonds d'origine 

Institut F 22 000,00 $ Montréal 

CONSO: Un Institut plus 
autonome et plus établi 

dans son milieu Fonds d'origine 

La Contrée en montagnes dans 
Bellechasse 27 000,00 $ 

Chaudière-
Appalaches 

CONSO: Des églises pour la 
communauté SSCCJM 

Réseau des organismes de Lac-
Kénogami (ROLK) 27 000,00 $ 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

CONSO : coordo pour une 
action concertée & 

cohérente SSCCJM 

Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes 800,00 $ Montréal 

Projet spécial: Déléguation 
québécoise à la rencontre 

internationale MF SSCCJM 

Ville de Lac-Mégantic 5 000,00 $ Lac-Mégantic 

Projet spécial: Mise en valeur 
des 20 lanternes au coeur de 

Mégantic Fonds d'origine 

Action cancer du sein du Québec 5 000,00 $ Montréal 

Projet spécial: Augmenter la 
quantité d’info se trouvant 

sur leur page Web Fonds d'origine 

Secrétariat permanent du forum 
théologie Libération 12 000,00 $ Montréal 

Projet spécial: Forum Théologie 
Libération SNJM 

Table de Concertation sociale de 
Saint-Calixte 5 000,00 $ Lanaudière 

Transition: Soutien à la 
solidarité (phase II) SSCCJM 

Réseau d'aide aux travailleuses et 
travailleurs migrants agricoles 
du Québec (RATTMAQ) 5 000,00 $ Montérégie Transition: RATTMAQ SNJM 
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Institut F 5 000,00 $ Montréal 

Transition: Un institut + 
autonome et + établi dans 

son milieu Fonds d'origine 

Total: 709 855,00 $    

 

 


