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Les possibilités de la philanthropie pour les hôpitaux et les cliniques 
 

 Donner, un phénomène qui commença en Éden 

 Donner, une expression donnée par Dieu à travers les âges 

 Peut-être l’un des derniers vestiges de la création de Dieu en 

nous 
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Une grande partie du travail important accompli et créé dans les 
soins de santé, l’éducation et la recherche est effectuée par le 
secteur non gouvernemental 

 
 Découverte 
 Projet du génome humain 
 Recherche contre le cancer 
 Conquérir Ébola, autres éruptions de maladies 
 Les rôles de Gates, Rockefeller, Kresge, World Vision, Médecins 

sans Frontières 

 
 

 
 

 

 



 
 Paysage philanthropique aux États-Unis. 

 
 427 milliards 
 50 % de toute la population donne 
 77 % de tous les dollars sont donnés par des particuliers 
 18 % (76 milliards) par les fondations 
 5 % par les entreprises 
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 Les bénéficiaires des dollars de bienfaisance donnés par : 
 

 Des individus : la religion, l’éducation, les services humanitaires, la 

santé 

 des fondations : l’éducation et la santé 

 des entreprises : l’éducation et la santé 
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 Les possibilités de la philanthropie 
 

 Le flux des dollars de bienfaisance n’est pas fortuit, accidentel 
 Nous devons demander ! 
 Alors, comment faisons-nous cela ? 
 
A. Où est notre plus grand potentiel ? 

 Individus — Le patient reconnaissant !! 
 Écoutez 
 Soyez prêt à répondre 
 Ayez votre liste ! 
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 Disponibilité du système 

 Disponibilité à répondre 
 Disponibilité à recevoir des cadeaux 
 Disponibilité à répondre au reçu de cadeau 
 Préparation à la continuité de la communication 
 Pourquoi les donateurs arrêtent-ils de donner ? 
 

B. Sociétés/entreprises 
 Disponibilité à répondre 
 Vous achetez 
 Vous empruntez 
 Vous banquez 
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C. Possibilités de subvention 
 

 Construire des relations potentielles 
 Fournir des informations    
       √ Sur l’hôpital 
       √ Sur les services que vous fournissez — Statistiques 
 Quel est le problème que vous résolvez 
 Votre approche 
 Pourquoi vous êtes qualifié pour faire cela 
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 Quelles mesures vous utilisez pour définir le succès 
 Le budget et la justification du budget 
 L’histoire de Monsanto 
 Budget organisationnel 
 Données financières vérifiées 
 Aux États-Unis, 990 rapports 
 La philanthropie exige de la cohérence 
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