
PRINCIPAUX ORGANISMES DE FINANCEMENT POUR PROJETS 
PASTORAUX 
 
Fondations basées aux États-Unis 
 

1. RASKOB – Raskob Foundation for Catholic Activities 
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique. 
Pastoral/Religieux: les religions romaines catholiques, les activités de bienfaisance, littéraires 
et éducatives, avec l’accent sur les priorités pastorales des Evêques catholiques américains.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
latine, l’Europe orientale et les États-Unis. 
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: processus en deux étapes. Première étape: du 
8 juin au 30 juillet. Déposer un résumé du projet proposé et le budget. Pour les demandes 
américaines, l’inscription à l’annuaire officiel catholique est requise. Les demandes déposées 
par des congrégations internationales pour des projets internationaux doivent être 
accompagnées d’une lettre d’approbation signée et scellée par l’Ordinaire du lieu et/ou le 
Supérieur provincial. Deuxième étape. Demande en ligne déposée avant le 15 janvier. 
(d) Langue(s) de demande: Non précisé. 
(e) Période de l’année pour faire une demande : comme indiqué ci-dessus ; Étape 1 : résumé 
du 8 juin au 30 juillet pour projets planifiés pour le mois de mai de l’année qui suit. Étape 2 : 
15 janvier (si le résumé a été accepté). Si la demande est accordée, les fonds seront transmis à 
la fin du mois de mai. 
(f) Adresse internet: http://www.rfca.org/ 
(g) Remarque : la fondation porte un intérêt particulier aux projets où la durabilité et les 
ressources/soutien local sont soulignés. Pas de subventions pour la réduction de dette, le 
tutorat, les bourses, les fonds de dotation, la recherche ou les subventions permanentes. 
Priorité basse pour les projets de construction qui ne sont pas acceptés si 50 % du total 
nécessaire n’est pas déjà disponible. La fondation n’accorde pas de subventions à la même 
organisation de façon continue, ni n’accepte de demandes individuelles ou a posteriori.  
	

2. Loyola Foundation, INC.  
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique. 
Pastoral/Religieux. L’accent est mis sur les activités missionnaires à l’étranger, les 
institutions catholiques américaines et les organisations de bienfaisance présentant un intérêt 
particulier pour les administrateurs. Les projets passés comprennent: la construction de 
couvents, séminaires, chapelles, hôpitaux, centres sociaux, véhicules agricoles, équipement 
audio-visuel, systèmes d’irrigation, équipement de laboratoire etc.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Amérique centrale, l’Amérique 
latine, l’Afrique et l’Inde. 
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui. Le formulaire de la fondation doit être 
utilisé. Adresser une lettre en anglais à Mr Gregory McCarthy, IV, Exec. Dir. 
(d) Langue(s) de demande: anglais.  
(e) Période de l’année pour faire une demande: 31 mars pour la réunion du comité de juin et 
30 septembre pour la réunion de décembre. 
(f) Adresse internet: https://www.loyolafoundation.org/ 
(g) Remarque: les demandes doivent être en capital et autofinancées au terme du projet. La 
fondation n’accepte pas les demandes pour les frais d’opération, les bourses, le tutorat, les 
fonds de dotation, les dépenses de voyages ou frais de réunion. La fondation n’accorde pas de 



subventions pour les subventions permanentes, les besoins d’urgence, les petits séminaires ou 
les individus. La fondation Loyola ne prend en général pas en considération les projets situés 
à l’intérieur de la partie continentale des États-Unis.  

 
3. KOCH Foundation, INC.  

(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Pastoral/Religieux. 1) 
Programmes et activités d’évangélisation directe, 2) le développement éducatif et religieux 
des clercs, religieux et religieuses, et évangélistes laïcs, 3) assistance aux écoles catholiques 
là où elles sont les moyens principaux d’évangélisation et 4) la promotion de la présence 
catholique dans et à travers les médias.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: le monde entier. 
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui. Écrire en anglais pour demander un 
formulaire de demande, en donnant une brève description du projet. Le courriel et les faxes 
ne sont pas acceptés.  
(d) Langue(s) de demande : anglais.  
(e) Période de l’année pour faire une demande: déposer la demande entre le 1er janvier et le 
1er mai. Les subventions sont accordées au mois de mars de l’année qui suit.  
(f) Adresse internet: http://www.thekochfoundation.org/  
(g) Remarque : l’aide financière ne sera pas fourni pour les bourses ou la construction de 
collèges. La fondation ne soutient pas la construction et/ou la rénovation.  
	

	

4. Conrad N. Hilton Foundation 
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement : les sœurs catholiques, les enfants 
touchés par le Sida/VIH. Les jeunes placés dans des familles d'accueil. Les sans-abris. La 
prévention d’abus de drogues. L’eau potable, la cécité évitable, l’éducation catholique. Le 
secours d’urgence et le rétablissement. L’accueil. La sclérose en plaques.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide : les États-Unis et le monde entier.  
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non précisé.  
(d) Langue(s) de demande: Non précisé. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: La Fondation Conrad Hilton n’accepte pas les 
propositions spontanées ni n’accorde de subventions aux personnes individuelles.  
(f) Adresse internet: https://www.hiltonfoundation.org/ 
(g) Remarque: consulter la rubrique Foire aux questions du site internet (FAQ). 
	

	

5. Arthur S. Demoss Foundation 
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Pastoral/Religieux. Le but 
général est d’aider à l’évangélisation chrétienne et l’apostolat des peuples du monde. Ce but 
est poursuivi à travers deux projets: le Pouvoir de vivre et la Littérature pour les petits.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide : l’Asie, l’Afrique, la Tanzanie et 
l’Uganda, l’Europe orientale, la Bolivie, la France, les États-Unis. 
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non. Ecrire un résumé ne dépassant pas trois 
pages avec une description du projet, un budget détaillé et les fonds déjà obtenus ou promis, 
ainsi qu’un rapport financier complet pour les trois plus récentes années et la composition du 
Conseil d’administration.  



(d) Langue(s) de demande: Non précisé.  
(e) Période de l’année pour faire une demande : déposer la demande entre le 1er janvier et le 
31 mars ou entre le 1er mai et le 30 septembre.  
(f) Adresse internet: n/a. Adresse postale: 777 South Flagler Drive, Phillips Point, Suite 1600 
West Palm Beach, FL 33401, USA. 
(g) Remarque: pas de prêts, pas de subventions aux personnes individuelles, à des églises 
locales ou des agences confessionnelles.  
	

6. Catholic Human Services Foundation (formerly the Hackett 
Foundation)  

(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique. 
Pastoral/Religieux. Des projets liés aux églises, droits humains, secours d’urgence, soins de 
santé, prévention des maladies, nutrition, logement, transports. Intérêt particulier porté aux 
femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide : les États-Unis et le monde entier.  
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui. Écrire une lettre décrivant le projet et 
demandant un formulaire de demande à Mrs. Maggie Hackett, Directrice des Subventions.  
(d) Langue(s) de demande: anglais.  
(e) Période de l’année pour faire une demande : avant le 5eme de chaque mois ou comme 
indiqué sur le formulaire de demande. Les demandes sont examinées chaque mois.  
(f) Adresse internet: http://catholichumanservicesfoundation.org/ 
(g) Remarque: l’aide est limitée aux organisations catholiques capables de présenter une 
copie de la lettre de détermination de l’IRS, indiquant 501c (3) le statut et le numéro 
d’identification de l’employé IRS (EIN). Aucune subvention ne sera accordée aux personnes 
individuelles pour des fonds de dotation, des bourses, des salaires, des conférences ou des 
projets de démonstration. Pas de co-financement. Subvention seulement à travers des 
organismes à but non lucratif américains. 
 
 
 
 
Autres Fondations de financement basés aux États-Unis :  
 
Chatlos Foundation, INC - http://www.chatlos.org/ 
 
Frank J. Lewis Foundation – pas de site internet. PO Box 9726, Riviera 
Beach, FL 33419, USA.  
 
McCaddin-McQuirck Foundation, INC – pas de site internet. 665 Fifth 
Avenue, New Yor, NY 10022-5305, USA.  
 
Serra International Foundation – www.foundation.serra.org 
 
W. O’Neil Foundation – pas de site internet. 5454 Wisconsin Ave, Ste 730, 
Chevy Chase, MD 20815, USA.  
	


