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D e Ia 1t11ys : pers onnalisée
jusqu'au téléthon, on

sollicite aotre aide
monéta'ire presque chaque

jour. Cette année
seulernent, enairon

10 000 orgonismes sans
bu,t lucratif sont autorisés
à demander un don aux

Québécois." La charité
étant danenue une

industrie, comment aaoir
le cozur sur'Ia main s&ns
se faire mordre les doigts?

elF trouve des nouvelles
Wiirnipeg, des comptes à

- par Eric Baûeau

:1

euxfemmes dàrtent d'un bistrot du
centre-ville après une soirée des
plus agréables. Bon repas, bon vin
et dessert exotique, tout était par-

fait. Soudainement, un grondement met fin à
la conversation. Rébeccaæ précipite et en jambe
la première marche de fautobus en brandis-
sant son laissez-passer.rnensuel. Evelyne, elle,
franchira à pied les quelques mètres la sépa-
rant du stationnement où elle a garé sa voiture
trois heures plus tôt. ,

Elle lette un deinier coup d'æil vers
Rébecca qui prend place dans le "175". Un
jeune homme à I'allure délabrée s'approche

. d'elle et lui adresse la parole en tendant la main.

"S'cusez m'dame, vous auriez pas un peu
d'argent? C'est pas pour boire, c'est pour
manger.) Troublée par;le triste spectacle qui
s'offre à elle, Evelynefouille dans son sac en se
disant qu'elle peut bien partagerson allégresse
avec le jeune mendiant.

Rébecca regarde distraitement les af-
tapissent I'autobus en se remémorant

vientde savourer quand I'une
elles attire son attention. Le message

jeune femme en fauteuil roulant
irectement chaque pas-
contribution...,' Rébecca

de té.|épione sur un bout de
uir chèque dès lundi.

en ville,:Evelyne a du mal à
le plancher

jorlché.de lettres éparses. Dans

payer et plusieurs demandes de souscription
venant d'organismes charitables. Chacune des
requêtes est personnalisée à son nom. Evelyne
ouvre toutes les enveloppes sans se douter
avant de les décacheter que la plupart
I'exhorteront à appuyer une cause humanitaire.
Son examen postal est interrompu par la son-
nerie du téléphone. Une voix sympathique lui
demande de participer à la campagne de fi-
nancement d'une fondation. Elle pose les for-
mulaires et raccroche en promettant d'étudier
la question d'ici quelques jours.

Rébecca met le téléviseur en marche,
son manteau à peine retiré. Jean Lapointe,
exaspéré,apparaîtàl'écran. ll manque700 000 $
pour atteindre I'objectif initial des 1 ,8 million $.
Le temps presse car son téléthon se termine
dans deux heures. Rébecca compose sans at-
tendre le numéro qui scintil le continuellement à
la télévision, émue par le plaidoyer fort convain-
cant de l'artiste. "Pourquoi ne pas faire ma part
pour aider les alcooliques et les toxicomanes,
se demande-t-elle. Après tout, M. Lapointe a
raison. Nous cotoyons quotidiennement des al-
cool iques.. ."

Scénario quelque peu familier? 0n s'y
prend de bien des façons pour solliciter votre
générosité. Campagnes téléphoniques, envois
postaux, téléthons, publicité dans les trans-
ports en commun, à la télévision et dans les
périodiques ont tous un point en commun : le
besoin d'argent est réel et il est urgent. En 1 990,
près de 10 000 organismes sans but lucratif
seront autorisés à "quêter" I'argent des
Québécois. Cæurs sensibles préparez-vous, car
les responsables de levées de fonds jouent dur.
lls n'hésiteront pas à montrer les horreurs du
monde qu'ils tentent de soulager pour s'attirer
votre sympathie!

Si les æuvres charitables servaient prin-
cipalement à aider les pauvres dans les années
50, les besoins de la société ont dramatique-
ment changé de cap au Til des décennies. Toxi-
comanie, femmes battues, sans-abris, délin-
quance juvénile, nouvelles maladies comme le
sida et autres fléaux méritent certainement notre
appui. "La société d'aujourd'hui a besoin de
plus que la Saint-Vincent-de-Paul", s'exclame
Jean Lessard de Centraide Montréal.

ll existe 119 Centraide au Canada et
chacun d'entre eux est autonome et fonctionne
à I'intérieur d'un territoire donné. Les Centraide
recueillent auprès de leur population les fonds
qu'ils attribuent aux organismes ceuvrant sur ce
même territoire. En 1988, la fil iale de Montréal
a distribué 15,9 millions $ pour les jeunes en
difficulté, I'aide aux familles, les personnes
âgées, les personnes handicapées ou malades
et pour divers services communautaires. En
tout, 150 organismes de la région métropoli-
taine ont reçu une subvention. lmpressionnant,
certes. Et le nombre d'organismes qui dépendent
de Centraide-ou d'autres sources definance-
ment public - croît sans cesse.

les demandes
dépassent
les offrandes
0n compte au Ouébec un organisme sans but
lucratif par 600 habitants. Les responsables de
levées de fonds doivent donc faire des pieds et
des mains pourstimuler notre générosité. Mais
plus que n'importe où en Amérique du Nord,
les 0uébécois délient difficilement les cordons
de leur bourse pour des raisons humanilaires.
Le philanthrope moyen donne moins à
Montréal qu'à Edmonton. ll off re plus à Victoria
qu'à Victoriaville.

Selon le Petit Robert, un philanthrope
est une "personne qui s'emploie à améliorer le
sort matériel et moral des hommesu. Fautil en
déduire que les habitants de la Belle Province
sont plus individualistes et qu'ils ne se soucient
pas du sort de leurs concitoyens moins bien
nantis? 0u est-ce parce qu'ils sont mal solli-
cités? Les iustifications varient sûrement d'une
oersonne à I'autre mais le bilan reste le même :
les besoins de la société sont 0ressants.
Plusieurs experts tentent de solutionner le
problème.

L'un d'eux esl André Verret, directeur de
la fondation Humanis. une firme soécialisée en
levées de fonds. Fier d'u ne expérience de trente
ans, la chevelure drue et le regard perçant, il
résume I'histoire philanthropique du Québec.
"Traditionnellement, les 0uébécois onttoujours
donné à l'Église. Avec la révolution tranquille et
le désintéressement des gens pour la religion
dans les années 60, les Québécois ne savaient
plus où canaliser leur générosité." À preuve,
entre 1962 et 1975, le niveau de dons au
Ouébec est resté à 42 millions $ par année. La
statistique en laisse plus d'un songeur. ll semble
que, même aujourd'hui, le don "pur et simpleu
soit plus rare au Ouébec.

M. Verret s'étonne de I'engouemenl des
Québécois et des organisateurs pour les événe-
ments spéciaux de toutes sortes. Tournois de
golT, soirées-spaghetti, etc., sont légion aux
quatre coins de la province. uAcheter un billet
de tirage, ce n'est pas faire un don et ça n'a rien
à voir avec la philanthropie, dit-il. Pas plus
qu'organiser un téléthon ou une soirée-bénéfice.
Les gens ont sans doute I'impression de re-
cevoir quelque chose en échange de leur don,
mais on est alors bien loin de la contribution
désintéressée.,

Le Centre canadien de philanthropie a
justement été fondé en 1980 pour tenter de
trouver réponse à toutes ces questions. Oui
donne? 0ù va l'argent? Pourquoi les gens
donnent-ils?, etc. Premiersouci : les répercus-
sions de la crise économi0ue sur le secteur de
la philanthropie. Les experts de la quête envi-
sageaient la décennie avec appréhension. Dès
1982, ils s'aperçoivent que l'ensemble des
Canadiens donnent moins. Trois ans plus tard,
une étude de la firme Decima Research con-
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Jirme la théorie. La récession f rappe I'industrie
du don.

Les gens du Centre canadien de philan-
thropie se sont donc réunis avec les concep-
teurs de la campagne Participaction pour éla-
borer une stratégie. De la rencontre entre les
deux groupes est né lmagine, un pr0gramme
de sensibilisation destiné à réveiller les réflexes
humanitaires au pays. "Le rôle d'lmagine,
explique Suzanne Gueftin, directrice du bureau
de Montréal, est de rappeller à tout le monde
qu' i l  peut donner du temps et de l 'argent."
lmagine ne ramasse pas de fonds auprès du
public. Son mandat n'est pas de Tavoriser telle
ou telle cause mais bien de remettre la ohilan-
thropie en valeur.

Le temps,
c'esl de I'argemt!
0n demande donc aux gens de s 'engager et on
ne lésine pas sur les moyens à utiliser pour les
convaincre. Les organismes se dotent d'experts
en marketing, en levées de fonds et en relations
publiques. Rien n'est laissé au hasard. Pour
obtenir les meilleurs résultats possible, on est
prêt à sacr i f ier de 11 É à 30 É (selon les
organismes) de chaque dollar perçu en frais
d'administration. Et pas question de laisser
reooser le fardeau de la charité sur le seul
portefeuille du citoyen ordinaire. 0n approche
les présidents de compagnie, on organise des
programmes de souscription auprès des em-
ployés et on enrôle des bénévoles. Une armée
d'hommes et de femmes qui croient à la cause
et qui reloindront directement d'autres sympa-
thisants. Des individus qui, par exemple, achem-
ineront inlassablement les milliers d'envois
postaux qui remplissent les boîtes aux lettres
du 0uébec ou oui recevront les centaines
d'appelstéléphoniques lors d'un téléthon. Pour
ces adultes. le bénévolat nermet de contribuer
concrètement à la cause, et sans eux, tout
organisme charitable est voué à l'échec.

Pour les bénévoles, la démarche est très
valorisante. Quelques heures de travail non
rémunéré suffisent parfois à compenser pour
le don qu'on aurai t  souhaité plus imposant.
L'expérience devient vite une drogue.

uSavoir que ce qu'0n Tait (bénévole-
ment) pendant deuxjours peut aider plusieurs
personnes me rend terriblement heureuse",
s'enthousiasme Claude Summerside. téléoho-
niste au téléthon Jean Lapointe.

"ll y a toutes sortes de motivations
pour faire du bénévolat,', explique Elena
Raimondo, du Service bénévole de Montréal.
Certains le Tont oour obtenir un sentiment
d'appartenance, d'autres pour évaluer leur
ootentiel avant de réorienter leur carrière dans
un domaine donné. Les étudiants le font oarfois
pour acquérir de I'expérience et des lettres de
recommandation. Enfin il y en a qui le font lout
simplement parce qu' i ls croientà lacause!" Le
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Service fait la promotion du bénévolat depuis
1937 et compile un répertoire de 300 organis-
mes qui ont besoin de personnel non rémunéré,
divisé en 22 secteurs d'activité. En s'inscrivant
à I'un des programmes, les "missionnaires" de

l'action communautaire contribuent à réduire
les coûts d'opération au maximum. Après
l'équipe de bénévoles, I'autre partenaire impor-
tant pour les organismes sans but lucratif,
c'est les médias.

Les dons en question
Vous auez décidé de donner de
l'argent au gentil jzune homme
qui sollicitait naïuement aotre
appui pour la fondation des
aaeuglzs de Saint-Henri. Vous
étiez conuaincue de la bonnefoi de
sa démarche. Mais après auoir
racrrorhe lt téliphone, que saairz-
uous de l'organisme m question?

Lui aaez-aous demandé s'îl
détenait un permis de la Villz de
Montréal? Etait-il autorisé à
é me ttre des re gs p ourfin s d'imp ô t ?
Traaaillait-il uraiment pour la

fondation ou était-il emplofi par
une compagnie de télémnrketing
qui encaisse 50 p.100 de I'argent
queuous croyiezremettre à la bonne
cause?

Aukmt d.e questions que totil phi-
hnthrope .se doit de poser auant de
donnn à qui que ce soit. Les
organismes qui e.aitent de repondre
aux que.slions ou qui n'expliquent
pas clairement les motifs de la sol-
li citatio n de.uraient âtre con siderés
aaec la plus grande méf ance. S'il
lefaut, prenez qucklues jours pour
réJkchir ou pour uous rcnseisner
auprès d'in.stance.s rnieux in-

formées. A Montréal, k l)urernt
d'éthityu: ç61n7npq:ialc, le Oentre
de réfhmce du ()rand. Montréal et
ln Ville de Montréal sauront
réportdre à toules uos queslions.
Aulres reconnnnndations tirées de
la reuue "S'en sortir" publiée par
l'association de consommatzurs
ACN - Cmtre de Moittreal : <... (.n-
ao1rz, aotre don directemeit à
I'mganisme et non à un casier
postal et n'maoyez pas d'argent
conxptant. Méfez-uou.s toujou rs
des solkcitations téli.p honiques, un
intermédiaire pzut facilzrnenl dis-
simular sa affitablz identité." Le
rneilbar conseil est peut-être de ne
donnn qu'à des organismes con-
nfls et dont l'honnâtekn'estbltn à'démontrer '.
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Publicité gratuite
L'efficacité de la mission promotionnelle de
tous les organismes charitables dépend totale-
ment des entreprises de communication. Leurs
maigres budgets ne leur permettent pas de
payer pour les insertions publicitaires. "Nous
n'avons pas de difficulté à faire passer notre
publicité. Les médias sont très généreux",
rassure toutefois Mme Guefiin, d'lmagine.

Que ce soit dans la presse écrite, à la
radio, à la télévision ou dans les autobus, le
message des organismes sans but lucratif est
largement diffusé. ll suffit de répertoriertoutes
les annonces qui décorent I' intérieur des au-
tobus pour le constater. Chez Trans Ad (la
compagnie qui gère I'espace publicitaire relié
au transport en commun partout au Canada),
"nous acceptons d'afficher la publicité gra-
tuitement en fonction de I'espace non vendu,
explique Robert Lacas, vice-président pour I'Est
du Canada. Parfois, nous prolongeons même
sans frais la durée d'exposition d'un message
humanitaire,. Trans Ad n'exerce aucun con-
trôle sur les messages qui sont véhiculés dans
les autobus. Seules exigences : bon goût et
clafté du message. La cause doit être identifiée
sans ambigullé.

Dans bien des cas, on déploie autant
d'efforts créatifs pour élaborer la stratégie
publicitaire d'une organisation sans but lucratif
que pour mousser la dernière marque de bière.
Des agences de publicité bien établies se mettent
de la partie et s'engagent à façonner gratuite-
ment I' image de certains organismes humani-
taires. C'estàl'avantagede lacause puisqu'elle
y gagne en visibilité et en crédibilité et que I'une
des règles de base de la levée de fonds est
l' identification claire de la raison pour laquelle
on sollicite I'appuides gens. Sans la participa-
tion de spécialistes en publicité, plusieurs
campagnes n'y aniveraient jamais.

Cette année, la Société canadienne de la
Croix-Rouge a profité gratuitement de I'expertise
d'une de ces firmes dans l'élaboration de toute
sa campagne publicitaire. Souvent méconnues
du grand public, les réalisations de la Croix-
Rouge dépassent les simples collectes de sang.
Des cours de secourisme à I'intervention dans
des zones sinistrées, en passant par le prêt
d'équipement (béquilles, fauteuils roulants, etc.)
pour malades, l 'éventail des bienfaits qu'elle
procure à la communauté est considérable. Les
administrateurs voulaient oue leur rôle soit
précisé aux yeux du public, mais la complexité
de leurs services rendait la tâche ardue. lls ont
confié la mission au groupe Morrow, qui avait
délà mérité plusieurs mentions pour la cam-
pagne de Centraide en 1985.

" I ls (Morrow) ont réussi à cerner l'esprit
de notre organisme", affirme Paul Leguerrier,
directeur général de la Croix-Rouge. Première
démarche des publicitaires : changer com-
plètement leur formule. L'an dernier, tous les

messages de la Croix-Rouge étaient centrés
sur Ginette Reno, la présidente d'honneur de
leurcampagne de souscription. Cette année, ils
ont rejeté le concept. "Pour toucher les
Ouébécois, il faut leur montrer le vrai côté des
choses. mettre en valeur I 'ut i l i té de
l'organisme", explique Ginette Cadieux, du
groupe Morrow. Jean Lessard, directeur général
de Centraide Montréal, abonde dans le même
sens. (Le message doit être le plus limpide et
le plus cru possible. Finie l'époque où on disait
aux gens que le plus petit don serait apprécié.
Les besoins sont grands et tout le monde doit
faire sa part." Les organismes misent donc sur
I'importance de leur mission et sur la respon-
sabilité sociale des citoyens. Toutes les façons
sont bonnes pour véhiculer le message. 0n
rejoint même le public jusque dans sa boîte aux
lettres.

lettres d'amour...
En 1986, les bénévoles de la Croix-Rouge ont
envoyé 1 800 000 lettres personnalisées dans
tous les comtés de la province. Yves Genest,
directeur de la campagne de la Croix-Rouge,
favorise I'util isation maximale de I'envoi postal.

"Aux États-Unis, dit-il, on peut solliciter une
personne jusqu'à huit fois dans l'année pour la
même cause. Si, par exemple, un individu ne
connaît personne qui souffre de l'épilepsie, il
oubliera probablement de donner à la fonda-
tion concernée. ll faut donc lui rappeler à
plusieurs reprises qu'un organisme quiaide les
personnes atteintes de cette maladie a besoin
de son appui financier."

À la Croix-Rouge, on achète régulière-
ment les listes d'envoi vendues par des com-
pagnies spécialisées en (marketing postal".
En disposant de tels répertoires, les organi-
sateurs arriventà cibler les éventuels donateurs
avec précision. "ll faut util iser les techniques
de marketing habituelles pour affronter la
compétition,, affirme M. Genest.

Si certains organismes sans but lucratif
embauchent leurs propres techniciens de la
sollicitation, d'autres préfèrent recourir aux
services de firmes spécialisées en levées de
fonds. C'est ce qu'ont choisi de faire les admi-
nistrateurs de la Fondation de l'hôpital Sacré-
Cæur de Montréal en s'en remettant à
I'entreprise Ketchum, I'une des rares spécia-
listes dans le domaine au Ouébec. La concur-
rence ne saurait ceoendant tarder à se ma-
nifester. "ll y a de plus en plus de compétition
au Québec depuis deux ans, constate Karen
Van Sacker, directrice de campagne de la Fon-
dation de I'hôpital Sacré-Cæur et employée de
Ketchum. Les organismes sont de mieux en
mieux structurés."

André Verret pense pour sa part que les
organisateurs québécois ont encore beaucoup
à apprendre sur la bonne façon d'amasser de

I'argent. Selon lui, i lyasixélémentsfondamen-
taux à respecter en levée de fonds : une bonne
cause, un bassin de "solliciteurs" qualifiés,
une SUPER crédibilité, des bénévoles, un plan
de campagne efficace et réaliste et des fonds de
départ. .Neuf organismes québécois sur dix
n'atteignent pas leur oblectif,,, déplore-t-il.

Téléthons ou télé-dons?
La forme de financement la plus critiquée par
M. Verret récemment a certainement été celle
des téléthons. Le dévoilement. au mois de
mars dernier, du rapport d'activité de la Fonda-
tion Lucie-Bruneau a jetté une ombre sur tout
ce secteur. Le document révélait que la majeure
partie des sommes amassées lors de leurTélé-
dons n'avait servi qu'à financer l 'événement...
S'il permet de sensibiliser plusieurs auditeurs
en même temps, le téléthon reste la forme de
financement la plus coûteuse. Malgré la
mauvaise publicité qui a entouré le Télé-dons
quelques jours avant celui de la Fondation Jean
Lapointe à 0uatre-Saisons, les 0uébécois ont
cont inué de donner. . .

Ce jour- là,  au centre Pierre-
Charbonneau, Jean Lapointe évoquait la
campagne de sensibilisation dans les écoles
secondaires que I'argent amassé au cours de
I'année avait rendue possible. L'épisode était
émouvant à souhait. Et le vidéoclip présenté
durant la pause racontait justement avec force
et persuasion les dangers de la drogue pour les
jeunes. Là aussi, on s'efforcait de présenter une
vision presque violente de la toxicomanie et de
I'alcoolisme. Les images ne pouvaient laisser le
téléspectateur indifférent. La magie de la
télévision et du spectacle produisait son effet.

Pendant ce temps, 245 bénévoles re-
cevaient les dons de téléspectateurs qui, comme
Rébecca, avaient été émus par la simplicité et le
désespoir du message : uDonnez!" Ailleurs,
des invités, des artistes défilaient devant les
caméras, bénévolement eux aussi, pour racon-
ter leur vécu, pour divertir, pour inciter encore
plus de gens à envoyer le don si nécessaire à la
poursuite des obiectifs de la fondation. Si leurs
discours n'ont pas encouragé au don immédiat,
ils auront au moins sensibilisé les auditeurs,
comme pour Evelyne qui demandait un temps
de réflexion avant de donner. Jean Lapointe a
finalement atteint son objectif ...

Les organismes humanitaires sans but
lucratif constituent un complément important
à I'aide gouvernementale dans les services so-
ciaux. ll est clair que le gouvernement ne peut
assumer seul toutes les déoenses sociales du
Ouébec. Trouver la "bonne cause" n'est Das
toujours facile pour le commun des mortels.
Mais comme le souligne Jean Lessard de Cen-
traide Montréal, "la philanthropie est un bon
moyen de choisir dans quel type de société on
veut vivreu. 0
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