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Covid-19 : la réponse immédiate de la Fondation Chagnon 
 
Le 29 mars 2020 – Consciente des besoins urgents que provoque la propagation de la 
Covid-19, la Fondation Lucie et André Chagnon annonce des actions immédiates pour 
participer à l’élan de solidarité qui se manifeste à travers le Québec. Nous nous 
préoccupons particulièrement des personnes les plus vulnérables dans le contexte de 
cette crise. 
 
Dès la semaine du 16 mars 2020, nous avons communiqué avec plus de cent organismes 
et initiatives que nous soutenons afin de les rassurer et d’identifier avec eux les pistes 
de solutions les plus appropriées à leur situation. 
  

- Nous respecterons intégralement toutes nos ententes.  
- Nous effectuerons tous les décaissements comme prévu, même si les ressources 

sont affectées à d’autres activités dictées par l’urgence.  
- Nous accepterons si nécessaire, le report de certaines activités, le retard de la 

remise de différents rapports ou d’apporter un soutien financier supplémentaire. 
 
Ces dispositions offrent à ces organismes la possibilité de rediriger des millions de dollars 
en réponse immédiate à l’urgence. Ces mesures permettront aussi de maintenir en 
emploi plusieurs personnes, avec une attention particulière pour les organismes 
communautaires. 
 
La Fondation Chagnon est aussi disposée à effectuer des dons aux fonds d’urgence. Le 
27 mars 2020, elle a convenu d’un don d’un million de dollars au fonds d’urgence des 
Centraide du Québec. Le don de la Fondation est destiné à toutes les régions du Québec. 
Nous permettons aux Centraide de répartir les sommes là où les besoins de groupes 
vulnérables ou de territoires touchés seraient moins bien comblés.  
 
Naitre et grandir, un projet de la Fondation Chagnon, a déjà redéployé ses ressources afin 
de publier pour les centaines de milliers de parents et d’organismes qui consultent 
régulièrement son site, son infolettre et les réseaux sociaux, des textes d’actualité, des 
contenus et des blogues en lien avec la situation actuelle (suivi de grossesse, 
accouchement, enfants, réponses aux questions, recension d’activités offertes en ligne, 
etc.). 
 
L’Observatoire des tout-petits, un autre projet de la Fondation Chagnon, continue de 
jouer son rôle de veille et de rappel des enjeux qui touchent les enfants et les familles, 
ainsi que des solutions pour les prévenir. 
 



 

 
La Fondation Chagnon salue le travail essentiel des différents paliers de gouvernement 
qui appliquent d’importantes mesures et leur leadership. Nous sommes en contact avec 
les instances gouvernementales et les regroupements philanthropiques afin de leur 
offrir notre collaboration qui se veut pertinente, utile et complémentaire. 
 
La crise causée par la Covid-19 exige une mobilisation et une mise en commun des forces 
de tous les secteurs, incluant le milieu philanthropique. La Fondation Chagnon s’engage à 
ce que sa réponse s’inscrive dans le temps. Nous sommes présents maintenant, mais 
nous le serons aussi plus tard, à la sortie de la crise, lorsqu’il sera temps pour la société 
québécoise de se donner un nouvel élan pour rebondir. 
 
À propos de la Fondation Chagnon 
 
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant au 
développement du plein potentiel des jeunes vivant au Québec. Pour y parvenir, elle apporte un 
soutien à long terme à des organismes et des regroupements qui travaillent ensemble au 
développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite éducative de tous. 
www.fondationchagnon.org  
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