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VISÉES PRINCIPALES

LE CONTEXTE DE NOS EFFORTS

Ottawa atteint son plein potentiel de ville 
saine, inclusive, équilibrée en matière 
d’environnement et dynamique aux points de 
vue culturel et économique.  

La Fondation communautaire d’Ottawa collabore 
avec les intervenants à titre de partenaire de 

confiance dans le but d’apporter des changements 
positifs, systémiques et durables à notre 

communauté et ailleurs. 

VISION MISSION

 z Soutenir et appuyer les principaux canaux de référence 
 z Attirer un nombre croissant de donateurs traditionnels 

ainsi que de donateurs provenant de populations 
diverses

 z Construire des actifs souples tout en respectant les 
priorités des donateurs 

 z Atteindre nos objectifs de placement

 z Identifier, mobiliser et impliquer les populations 
qui reflètent notre communauté 

 z Rester au fait, s’adapter ou devenir la 
source du changement positif 

 z Adopter des approches différentes afin 
d’augmenter l’impact de notre travail  

 z Améliorer les systèmes d’évaluation de nos principaux 
domaines d’impact 

 z Utiliser les données et la recherche afin de documenter 
les décisions et les actions 

 z Augmenter la capacité des récipiendaires de subventions 
à mesurer leur propre impact 

 z Augmenter l’influence de Perspectives Ottawa sur la 
prise de décision et l’action dans la communauté

 z Investir dans l’infrastructure sociale afin de reproduire 
nos succès

 z Augmenter la mobilisation dans les possibilités de 
développement transformatrices de la ville 

 z Tirer profit des occasions catalytiques de mobiliser 
la créativité, l’implication et les solutions entre les 
secteurs 

 z Développer de solides partenariats avec les bailleurs 
de fonds des secteurs public, privé et philanthropique 

 z Continuer de rechercher la compréhension de la 
Vérité afin de soutenir la Réconciliation  

 z Définir les principaux publics et mettre en œuvre des 
stratégies afin de les mobiliser 

 z Outiller les ambassadeurs de la FCO afin qu’ils 
s’impliquent activement dans nos efforts 

 z Utiliser l’approche narrative afin de mettre en valeur 
l’impact et inspirer un soutien tangible 

 z Étendre notre portée numérique 

CROISSANCE DES ACTIFS

POURSUITE DES OCCASIONS ÉMERGENTES

MEILLEURE VISIBILITÉ

MEILLEURE EFFICACITÉ 

EXEMPLE À SUIVRE

À partir de solides assises au sein de la communauté et de liens avec ses intervenants, la Fondation communautaire 
d’Ottawa est reconnue généralement comme une organisation de confiance qui collabore avec les chefs de file 
des secteurs public, privé et philanthropique dans le but d’atteindre et de mesurer le changement positif. 
Nous sommes impliqués auprès de membres connus et nouveaux de notre communauté afin de nous attaquer 
aux causes fondamentales des tendances et conditions négatives d’importance. Parce que nous partageons 
cette valeur, nous avons plus de pertinence auprès des organisations de notre ville. En tant que membre du 
milieu de la philanthropie, nous sommes impliqués de façon significative dans les conversations avec les peuples 
et les communautés autochtones dans le cadre de notre engagement vers la Vérité et la Réconciliation. 
Notre investissement collectif dans l’infrastructure sociale entraîne des succès reproductibles et des changements 
au niveau des systèmes dans notre ville. 

• Connaissance approfondie de la communauté • Philanthropie percutante • Gestion d’actifs de classe mondiale •
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 z Nous sommes reconnus comme chefs de file.

 z Nos actifs sont en croissance significative.

 z Nous rassemblons et mobilisons les divers éléments de notre ville.

 z Nous mesurons et déterminons notre impact afin de reproduire nos succès.

RÉSULTATS
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VALUES

Nous respectons et appuyons 
les forces et les possibilités 
de notre communauté.

Nous réfléchissons à notre 
travail afin d’évoluer et 
de nous améliorer. Nous 
écoutons, apprenons et 
nous nous adaptons. 

LA COMMUNAUTÉ D’ABORD RÉFLEXION

Nous nous appuyons sur les 
principes de confiance, d’équité, de 
transparence et de redevabilité. 

Nous reconnaissons les 
contributions des autres.

INTÉGRITÉ HUMILITÉ

Nous encourageons les 
conditions propices au 
progrès et à l’innovation.

Nous épousons des voix et des 
points de vue diversifiés. Nous 
prenons soin de nos relations. 

COLLABORATION DIRECTION
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