Soirée de réflexion sur l’impact des grandes fondations
organisée par le comité sur les fondations sur conseil central
Invités : Michel Parazelli, sociologue et professeur, École de travail social, UQAM
Carol Gélinas

Médiagraphie sur les fondations et les PPP sociaux
CSN, Commentaires sur le Projet de loi no 6, Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants des
aînés, 31 mars 2009 www.csn.qc.ca
CSN, Commentaires sur le projet de loi no 7, Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes
enfants, 8 avril 2009
CSQ, Forum Les partenariats public-philanthropie, Un débat citoyen s’impose !
http://www.travail.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1679,9717,3148,0,html
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), Bulletin
de liaison, vol 33, no 2, oct 2008 http://www.fafmrq.org

4 articles :
Lesemann, Frédéric, « L’irruption des fondations privées dans le « communautaire » : une nouvelle
gouvernance des services publics ? » http://minu.me/5hxh
Desjardins, Lorraine, « Qu’est-ce qu’il y a au fond des fonds ? »
Gélinas, Carol, « Les projets de mobilisation des communautés ou comment épuiser la ressource »
Parazelli, Michel, « La prévention précoce. Vers une biologie de la pauvreté ? »
Élise Ducharme et Frédéric Lesemann, «Les fondations et la "nouvelle philanthropie": un changement de
paradigmes scientifiques et politiques», Lien social et politique, no 65, printemps 2011.
Mouvement français Pas0deconduite
Parazelli, Michel, « Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique »,
conférence, 3e colloque du mouvement Pas0deconduite intitulé Les enfants au carré ? Une prévention qui
tourne pas rond ! Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement, 19 juin 2010
www.pas0deconduite.org
Partenariat Familles, INRS Urbanisation, Culture et Société, Bulletin vol 9, no 1, 2009
Ducharme, Élise, « PPP sociaux, lutte contre la pauvreté et développement des jeunes enfants : une mise
en contexte » http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/Bulvol9no1.pdf
Ducharme, Élise, Étude de l’impact de l’arrivée des fondations privées sur les organismes
communautaires qui se consacrent à la famille, INRS Urbanisation, Culture et Société, Essai de maîtrise,
Pratiques de recherche et action publique, INRS-Urbanisation, Culture et Société, mai 2010, 134 p.
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCQLD), Action
communautaire autonome en appui à la réussite éducative et PPP sociaux , Document de réflexion,
février 2011 http://rocqld.org

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)

Revue de presse www.rocfm.org/public/ppp-sociaux
Film Enfants, graines de délinquants ? réalisation de Marina Julienne et Christophe Muel,
production de Cinétévé, France, 52 min., 2008
Différents sites internet
http://www.philanthrocapitalism.net
http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,
contentMDK:20264764~menuPK:617557~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
http://www.cdcrdp.org/Guide%20FLAC%20(2).pdf
http://www.rccq.org/assets/files/outilanalysechagnon.pdf
http://www.rccq.org/assets/files/outilreflexionchagnon.pdf
http://www.rocfm.org/public/ppp-sociaux
http://observatoirechagnon.blogspot.com
http://www.fafmrq.org/federation/2008/10/fonds-publicprivés-quels-enjeux-pour-les-communautés.html

Partenariats entre la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
et le gouvernement du Québec
FLAC
Fondation pour le développement de saines habitudes de vie
(Québec en forme)
Fonds pour le développement des jeunes enfants (Québec enfant,
Loi 7)
Fonds de soutien aux proches aidants des aînés (Loi 6)

200 M

Gouvernement
200 M

250M

150M

*50M

150M

25M

25M

* Contribution directe de la fiducie de la famille Chagnon et non de la
FLAC

Fonds pour la persévérance scolaire (Fonds Réunir réussir ou R2)

Total
525M
Total sur 10 ans
1,05 milliard
Source : Cauchy, Clairandrée, « La dictature de la charité ? », Le Devoir, 23 mai 2009

525M
1,05 milliard

