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Il existe 4 formes d’organisations aux côtés desquelles vous pouvez vous engager :

Option 1 : Une association

C’est le regroupement d’au moins 2 personnes 
qui décident de travailler ensemble, mais 
pas dans l’objectif de gagner de l’argent. 
Elles s’associent pour créer un projet et le 
réaliser. Elles peuvent ensuite être suivies par 
beaucoup d’autres personnes : les membres de 
l’association. 

Exemples : Make a Wish, Bancs publics, VSArt, 
SPA, association Perce-Neige, les Restos du cœur, 
le Secours populaire, Les Petits Princes. 

VOULOIR S’ENGAGER

Option 2 : Une fondation 

Une fondation est créée par une ou plusieurs 
personnes ou organisations (familles ou 
entreprises par exemple) qui mettent de l’argent 
de côté dans l’objectif de le dépenser pour 
défendre une cause précise : permettre à tous 
les enfants d’aller à l’école, recueillir les animaux 
abandonnés pendant les vacances, etc.

Exemples : la Fondation Carasso, la Fondation 
GoodPlanet, la Fondation Culture et Diversité,  
les Fondations Edmond de Rothschild, la 
Fondation Bill et Melinda Gates. 

Pour quelles organisations puis-je être
philanthrope?
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Option 4 : Un projet
Une ou plusieurs personnes ont une idée, et elles 
décident de la réaliser. Elles peuvent vouloir être 
indépendantes et donc ne pas souhaiter créer une 
association, une fondation ou une ONG. Le projet 
existe par lui-même et n’a pas besoin de structure. 

Exemples : un tour du monde des écoles utilisant 
le football dans leur programme pédagogique 
pour montrer que l’on peut apprendre grâce à sa 
passion ; une vente de chocolat issu uniquement 
du commerce équitable par des personnes  
en situation de précarité ; un séjour avec  
les voyageurs de Travel With a Mission.

Option 3 : Une organisation non-
gouvernementale (ONG)
Une organisation non gouvernementale (ONG) 
est créée par des citoyens pour défendre l’intérêt 
de tous. Elle est fondée sur la solidarité et l’aide 
aux populations pauvres. Cette organisation 
ne dépend d’aucun pays ou d’aucune institution 
internationale : elle décide seule des actions 
qu’elle mène. Cela peut consister à secourir des 
populations en danger en cas de catastrophes 
naturelles, de guerres ou d’épidémies. Les ONG 
entreprennent aussi des programmes de longue 
durée dans les domaines de l’éducation, de la 
santé, de l’approvisionnement en eau, de la lutte 
contre la pauvreté, des droits de l’homme, etc. 
Ses membres sont des volontaires. Les ONG sont 
financées par des particuliers, des entreprises, 
des institutions, des États, etc.

Exemples : Médecins du monde, la Croix-Rouge, 
Action contre la faim.


