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Prêcher par l’exemple est une excellente façon de transmettre des valeurs philanthropiques à vos
enfants et de laisser votre trace. »
- Kate Lazier, directrice, Philanthropie et planification de succession, CIBC

La rentrée scolaire est le moment idéal pour réfléchir aux leçons que nous enseignons à la prochaine génération sur la façon de
redonner à la communauté. Comment pouvons-nous aider les enfants à réfléchir à leurs valeurs et à ce qui compte pour eux? La
philanthropie est un excellent point de départ, et la meilleure façon d’enseigner, c’est de prêcher par l’exemple.
Le fait de parler de vos propres dons de bienfaisance est mutuellement avantageux. Les enfants se familiarisent avec les causes
que vous soutenez et commencent à réfléchir à leurs propres objectifs philanthropiques. De plus, enseigner la philanthropie
aux enfants ouvre la porte à de futures conversations sur les dons stratégiques dans le cadre d’un budget et d’un plan financier
solides. Que vous fassiez du bénévolat avec eux ou que vous parliez simplement de philanthropie, examinons certains éléments
à considérer.
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Recherche, recherche, recherche
Quelles causes appuyez-vous et pourquoi? Il est important
d’enseigner aux jeunes comment l’argent influence les causes
qu’ils soutiennent. En faisant la distinction entre les organismes
de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, vous les
incitez à réfléchir à la façon dont ils donnent, et pas seulement
à ce qu’ils donnent. De la recherche médicale aux initiatives
environnementales en passant par le soutien aux enfants
défavorisés, il existe de nombreuses façons de donner. De plus,
en discutant de la façon dont vous décidez de soutenir une
cause ou un organisme de bienfaisance en particulier, vous les
aidez à réfléchir aux valeurs qui motivent vos dons.
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Le contrôle préalable n’est pas seulement important dans le
domaine des placements. Il est important d’enseigner aux
jeunes que chaque dollar qu’ils donnent n’est pas géré de
la même façon. Alors, lorsque vous présentez aux enfants
les causes que vous soutenez, pensez à parler des facteurs
organisationnels qui sont importants pour vous. Quelles
communications l’organisation fournit-elle pour vous permettre
de mesurer l’incidence des dons reçus (états financiers, cas
de réussite, visites sur place, etc.)? Leur budget administratif
est-il raisonnable compte tenu du type de travail caritatif
qu’ils effectuent? Quelle est la réputation de l’organisme de
bienfaisance auprès de ses clients et de la collectivité? Quels
que soient les critères que vous utilisez, le fait d’être explicite au
sujet de votre raisonnement enseigne à la prochaine génération
ce qu’elle doit rechercher.

Normaliser les conversations sur la
philanthropie avec les jeunes de votre
entourage
L’établissement d’un dialogue ouvert et honnête sur la
philanthropie et les dons stratégiques peut aider vos jeunes
à comprendre comment harmoniser leur richesse avec leurs
valeurs. Mieux encore, ce type de conversation est l’occasion
de nouer des liens sur la base de points de vue communs, ce
qui vous aide à comprendre ce qui est important pour chacun
de vous et pourquoi. Ensemble, vous pouvez imaginer le genre
de monde dans lequel vous voulez vivre et les moyens de le
concrétiser.
Si vous souhaitez discuter de vos dons de bienfaisance ou
si vous avez besoin de conseils pour les gérer, nous serons
heureux de vous aider. Si vous le souhaitez, vos enfants peuvent
participer à la conversation.
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