LA FONDATION ARCANUM 2005 – 2015

DIX ANS D’ENGAGEMENT POUR LE CANTON DE FRIBOURG
Fondée en 2005, la fondation Arcanum a commencé ses activités en 2006. Conformément à la
volonté de la fondatrice, la fondation soutient d'une part des enfants et des jeunes dans les pays en
développement, d'autre part des projets sociaux dans le canton de Fribourg, où la fondation a son
siège.
La fondation alloue chaque année env. 350.000 CHF à des projets à Fribourg. Depuis 2005, les
donations s'élèvent à 3.045.490 CHF au total. Cela fait de loin de la fondation Arcanum la plus
importante fondation privée promouvant des projets sociaux dans ce canton.

Contributions attribuées par la fondation Arcanum à des projets à Fribourg (2006 – 2015)

PARTENAIRES ET PROJETS
Les aides de la fondation Arcanum s'adressent en particulier aux familles du canton de Fribourg qui
sont menacées ou concernées par la précarité. Toutefois, la fondation n'accorde pas d'aides aux cas
particuliers, elle préfère promouvoir de manière ciblée des associations et des institutions investies
dans des projets visant ce groupe cible.
Les partenaires soutenus de ces dernières années étaient entre autres :





Education Familiale
La Tuile
FriSanté
LivrEchange






Table, couvre toi
Banc Public
Caritas Fribourg
Fondation IPT






Sicoop Schoenberg
EspaceFemmes
Croix Rouge Fribourg
Université Fribourg

L'ENGAGEMENT DE LA FONDATION ARCANUM
La Fondation Arcanum a l'ambition de réaliser un travail professionnel et durable.
Son engagement est...
… de long terme
La fondation Arcanum n'accorde pas d'aides ponctuelles, mais est un partenaire fiable qui
accompagne des projets sur le long terme. En 2006, elle a ainsi aidé l'« Association Education
Familiale » à élargir son offre novatrice de conseil aux parents et familles de la ville de Fribourg à
tout le canton. Depuis 2006, la fondation soutient le travail de l'AEF de manière continue.
… actif
La fondation Arcanum ne réagit pas seulement aux requêtes, elle cherche à identifier activement
les lacunes du système existant et à les combler. En 2006 par exemple, la fondation a pu inciter
l'organisation « Table, couvre-toi » à créer un centre de distribution de produits alimentaires dans
la ville de Fribourg, suivi par un autre centre à Bulle en 2008. Ces centres de distribution, dans
chacun desquels chaque semaine 200 personnes dans le besoin reçoivent des produits
alimentaires, sont d'importants acteurs dans le réseau social du canton et bénéficient jusqu'à
aujourd'hui du soutien de la fondation.
… global
La fondation Arcanum met des ressources financières à la disposition des organisations soutenues,
mais également du savoir-faire, des contacts et des réseaux. La fondation propose entre autres
depuis 2008 un séminaire annuel de formation continue aux associations du canton qui souhaitent
améliorer leurs performances dans les domaines du fundraising, de l'évaluation, de la gestion du
personnel ou de la communication.
… durable
Pour donner à ses partenaires les moyens de réaliser durablement un travail autonome, la
fondation a lancé en 2009 le programme « Soutien PLUS ». Dans le cadre de ce programme, des
organisations sélectionnées bénéficient de moyens leur permettant de renforcer leurs
compétences et structures internes. Ces organisations sont ainsi en mesure de trouver de
nouvelles sources de financement pour assurer une base financière plus solide pour leurs activités.
… partenarial
La fondation Arcanum souhaite coordonner ses aides avec celles d'autres donateurs. Mis à part
quelques exceptions, tous les projets promus sont des coopérations cofinancées par le canton, les
communes, d'autres fondations ou par la Loterie Romande.
… complémentaire
La fondation Arcanum ne souhaite pas remplacer les aides d'état, mais les compléter utilement. En
coopération avec la Loterie Romande, la fondation a ainsi par exemple soutenu de 2009 à 2014 le
projet « Aide à la gestion de budget » de Caritas Fribourg, lequel propose des mesures préventives
pour préserver les personnes de l'endettement. Dans le cadre de la réorganisation de la politique
cantonale, cette offre est depuis début 2015 placée sous la responsabilité du canton. La fondation
Arcanum est contente d’avoir financé la phase de lancement du projet, après quoi elle a pu cesser
son engagement.

