Donateurs européens pour le changement social et les droits humains

Qu’est-ce qu’Ariadne?

Activité de “speed-networking” pour les membres d’Ariadne pendant le
briefing politique annuel

ARIADNE m’offre d’excellentes occasions de rencontrer en
peu de temps des collègues d’organisations partenaires de
toute taille, d’échanger des informations détaillées concernant
mon domaine d’activité, et de partager des connaissances
avec les autres.
Ise Bosch Dreilinden
ARIADNE s’est développé en une véritable ressource utile
pour des donateurs de tout type à travers l’Europe et au delà.
Ce réseau nous donne accès à une série de nouveaux outils
qui sont à la fois utiles et nous permettent de gagner du temps.
C’est un espace de réflexion productif sur notre travail et avant
tout une réelle communauté qui nous soutient tous.
Adrian Arena Directeur du Programme droits de l’Homme,
Fondation Oak

Qu’est-ce qu’Ariadne?
Ariadne est un réseau de donateurs, qui met en relation les équipes
des fondations et financeurs européens et des mécènes privés œuvrant
pour le changement social, la dignité humaine, les droits humains et la
justice. Ariadne a été fondé en 2009 par diverses fondations européennes
qui considéraient qu’un soutien par les pairs peut renforcer ce secteur
de la philanthropie et aider les donateurs à imaginer ensemble de
nouvelles approches de financement pour les droits de l’Homme et le
changement social.
Ariadne:
l

Propose des opportunités de partage des connaissances et des
recherches.

l

Offre des outils concrets pour soutenir les donateurs.

l

Renforce les compétences des donateurs européens d’horizons divers

l

Rend l’action concertée plus simple et moins onéreuse.

l

Crée pour les donateurs un espace de réflexion ouvert et honnête sur
leurs pratiques.

Ainsi, Ariadne permet à ses membres de réussir plus ensemble que s’ils
agissaient individuellement. C’est un réseau géré par ses membres, et
dirigé par des donateurs pour les donateurs.

Les membres d’Ariadne au dîner de réseautage et de briefing politique

Qui sont les membres d’Ariadne?
Ariadne est un espace pour ceux qui investissent dans le changement
social et les droits humains dans leur propre ville, région, pays, ou dans
le monde. Nous accueillons des donateurs de toute taille financière.
Ariadne compte actuellement plus de 400 membres individuels et affiliés,
y compris des fondations de tout type, depuis les philanthropes individuels
jusqu’aux membres du personnel ou administrateurs professionnels
de fondations et fonds privés. Nos membres représentent plus de 175
organisations dans 26 pays différents, y compris les Pays-Bas, le RoyaumeUni, la France, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, la Hongrie, la Turquie,
l’Espagne et d’autres encore.
Ce qui fait le lien entre nos différents membres est leur engagement à
créer des sociétés inclusives et offrant l’égalité des chances. Cela couvre
des domaines d’action tels que migration et intégration, égalité des genres
et droits des femmes, tolérance et diversité, autonomisation des jeunes,
soutien à la société civile, handicap et inclusion.

Comment Ariadne travaille?
En tant que réseau privé et flexible, Ariadne offre une combinaison
d’outils différents pour améliorer l’accès à l’information et propose
différentes façons de se connecter avec des pairs travaillant dans des
domaines similaires :
En ligne: les membres ont accès à un portail en ligne privé qui permet
de partager de l’information, de discuter de questions thématiques ou
relatives aux subventions et de coordonner des événements.
En personne: les donateurs se rencontrent lors de notre séminaire de
réflexion annuel et d’autres événements que nous organisons durant
l’année.
Lettre d’information: Nous vous faisons gagner du temps en vous
envoyant une lettre d’information mensuelle qui résume les événements et
recherches pertinentes et des nouvelles de la communauté des donateurs.
Ariadne soutient votre travail en:
l

l

l

l

Créant un réseau de donateurs qui peuvent partager leurs réussites et
leurs échecs, leurs connaissances et leurs points de vue.
Permettant des échanges entre donateurs dans un environnement privé
auquel les demandeurs de subventions n’ont pas accès.
Facilitant et coordonnant la discussion sur des sujets relatifs à l’octroi
de fonds ou à des thématiques telles que la diversité, les migrations,
le genre et bien d’autres.
Fournissant un accès gratuit ou peu coûteux à de nouveaux outils
et expertise qui rendent votre travail plus facile et plus rapide.

Les rencontres d’Ariadne
Ariadne organise des événements qui réunissent les donateurs et les
bailleurs de fonds de toute l’Europe, afin de partager leurs idées et
discuter des sujets qui les préoccupent.
Séminaire de réflexion politique annuel
Le briefing politique d’Ariadne est notre plus grand événement annuel,
qui rassemble un groupe diversifié de donateurs, d’experts et d’activistes
de première ligne venus de différentes parties de l’Europe et du monde,
afin d’explorer comment nous pouvons répondre au mieux aux défis
sociaux auxquels nos sociétés sont confrontées. Ces briefings politiques
ont connu des contributions de membres du parlement européen,
du spécialiste de l’extrémisme Pr. Dr. Matthew Goodwin, de Nazra for
Feminist Studies (Egypte), de la fondation américaine Foundation Center,
du secrétaire général d’Amnesty International Salil Shetty, de l’ancienne
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme Louise
Arbour, et du procureur général de la Cour pénale internationale Fatou
Bensouda. Le briefing politique combine des sessions thématiques et
des ateliers techniques sur la gestion de subventions, suggéré par les
membres, avec des opportunités de réseautage structurées et du temps
réservé à la réflexion.
Séminaires & ateliers
Nos séminaires et ateliers explorent des thématiques ciblées, avec un ou
plusieurs orateurs experts sur le sujet. Ces événements sont interactifs et
une part importante du temps est dédiée à la discussion et aux questions
ils se tiennent en anglais ou dans la langue du pays d’accueil. En effet, ils
sont souvent accueillis par les membres du réseau, et les sujets sont choisis
sur base de leurs propositions. Ces séminaires ont abordé par exemple
l’évaluation des processus d’octroi des subventions, le financement
stratégique en faveur des enfants, le soutien aux sociétés en situation
d’après-conflit et de transition démocratique. Un grand moment annuel
est la Journée de formation sur les “techniques de gestion de fonds“ et
le Dîner de réseautage d’été à Londres qui se concentre sur un aspect du
processus d’octroi de subventions, choisi par les participants. En 2012, il

s’agissait du travail collaboratif et en 2013 nous avons examiné la question
de la Gouvernance (accountability).
Téléconférences
Les Téléconférences sont des discussions d’experts auxquelles les
membres peuvent se joindre depuis leur bureau via leur téléphone.
Ariadne organise souvent ces Téléconférences en coopération avec
l’International Human Rights Funders Group (IHRFG, Groupe international
des donateurs pour les droits de l’Homme), basé aux Etats-Unis, et ce afin
que les donateurs européens et américains puissent mettre en commun
leur expertise. Les sujets abordés lors de précédentes Téléconférences
ont inclus: migration et changement climatique, arguments en faveur du
handicap considéré sous le prisme des droits humains, impact de la crise
financière globale et financement stratégique en Egypte, Turquie et Syrie.
Voyages d’étude
Tous les deux ans, Ariadne et le International Human Rights Funders
Group organisent un voyage d’étude conjoint pour les donateurs, dans
une région du monde. En 2012, nous avons visité l’Afrique du Nord, pour
réfléchir sur la façon dont les donateurs peuvent soutenir la participation
citoyenne et l’égalité des genres au milieu d’une vague sans précédent de
soulèvements populaires. Durant cette visite de trois jours, les participants
ont eu l’opportunité de rencontrer des activistes et des groupes de la
société civile issus de différents pays arabes, ainsi que des représentants
de l’Union européenne, de l’Initiative pour un partenariat avec le MoyenOrient (MEPI) des Etats-Unis, et d’organisations philanthropiques arabes.
Dîners de réseautage
Ariadne organise une série de dîners de réseautage dans différentes
villes européennes durant toute l’année. Lors de ces dîners, nous vous
présentons à d’autres donateurs européens et aux membres des équipes
d’autres donateurs et fondations qui travaillent dans votre domaine. C’est
l’occasion de partager des expériences, des réussites et des échecs dans
une ambiance décontractée, et de tisser des liens de confiance entre pairs
à travers l’Europe.

Ce que les gens disent à propos des événements
et des rencontres organisés par Ariadne
BRIEFINGS POLITIQUES D’ARIADNE:
“des orateurs internationaux d’envergure et inspirants”
“la bonne formule d’atelier”
“une façon formidable et organisée de rencontrer de
nombreux collègues”

VOYAGE D’ÉTUDE IHRFG-ARIADNE DANS LA RÉGION ARABE:
“J’ai beaucoup appris concernant la Tunisie et les possibilités de
coopération là-bas. Cela pourrait donner lieu à la première action
de notre fondation en Tunisie”
“De nouvelles connections autour de la question de l’engagement
et de la participation citoyenne des jeunes. Grâce au portail
d’Ariadne nous continuerons à échanger des idées et à discuter
des points d’entrée possibles dans le monde arabe.

ATELIER DES TECHNIQUES DE GESTIONS DE FONDS:
“un agréable sentiment d’apprentissage par les pairs”
“de nombreux nouveaux visages”
“des documents de qualité et bien présentés”
“j’apprécie la convivialité de l’assemblée et l’accueil chaleureux”

A droite: voyage d’études des donateurs dans la région arabe

Le Portail d’Ariadne
Le Portail d’Ariadne est un espace de réunion privé en ligne pour les
donateurs. Chaque membre a son profil dans le portail. La plateforme
comprend une large variété de communautés d’intérêts, au sein
desquelles les donateurs partagent des ressources et discutent des
approches possibles dans le domaine de la gestion de fonds. Cela inclue
des communautés sur différents sujets comme les droits des femmes, le
racisme et la xénophobie, le financement dans la région méditerranéenne
ou les migrations, ainsi que des communautés linguistiques séparées pour
Ariadne néerlandophone, Ariadne germanophone et Ariadne francophone.
Le Portail donne également aux donateurs un accès à une variété d’outils
utiles, comme la première carte interactive en ligne des bénéficiaires et des
subventions en faveur du changement social global et des droits humains,
ou encore une section “carrières” dans laquelle vous pouvez poster ou
rechercher des opportunités d’emploi.
Le Portail est protégé par un mot de passe et seuls les membres d’Ariadne
peuvent y avoir accès. Nous ne partageons vos coordonnées avec personne.

Le fil d’Ariadne
Le fil d’Ariadne est notre newsletter, spécialement conçue pour les
bailleurs qui financent le changement social. Elle présente les recherches
récentes – portant sur les subventions et sur des thèmes spécifiques
– et une liste régulièrement mise à jour des conférences et séminaires
pertinents à travers l’Europe. Le fil d’Ariadne vous informe également sur
ce qui se passe dans la communauté Ariadne des donateurs: qui a rejoint
récemment le réseau, quels fonds collaboratifs existent et quels sujets sont
explorés sur le Portail d’Ariadne.

Comment nous rejoindre ?
La participation à Ariadne est ouverte à tous les bailleurs de fonds et
donateurs basés en Europe et qui investissent au minimum 20 000 euros
par an pour soutenir globalement les droits humains et le changement
social. De plus, les donateurs qui sont basés en dehors de l’Europe mais qui
investissent au minimum 20 000 euros par an pour soutenir le changement
social et les droits humains en Europe sont également éligibles.
Ariadne accepte les donateurs de toute nature: tant les donateurs
individuels que le personnel des fonds et des fondations privées, des
fondations d’entreprise et des fondations hybrides.
Une condition additionnelle de participation est que l’organisation doit
s’engager en premier lieu dans le domaine philanthropique. Les deux
moyens de mesure sont les suivants: que 60% au moins de ses dépenses
totales le soit sous la forme de subventions, ou bien qu’elle tire plus de
60% de ses dépenses de ses ressources propres, telles que dotation ou
allocation annuelle d’un bienfaiteur principal.
La décision sur la demande d’adhésion d’un donateur à Ariadne est prise
par le Comité consultatif d’Ariadne, composé de membres d’Ariadne.
L’adhésion à Ariadne est gratuite, cependant la plupart des membres verse
une contribution annuelle volontaire.
Pour une demande d’adhésion ou pour plus d’information, envoyez un
email à info@ariadne-network.eu
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Suivez
@AriadneNetwork pour des tweets sur le changement social,
les droits humain et la philanthropie.
www.ariadne-network.eu
info@ariadne-network.eu

