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PARTNERSHIP STRATEGY &
THEORY OF CHANGE

STRATEGIC PRIORITIES

WHAT WE AIM TO ACHIEVE

Build the capacity of the non-profit sector to:

HOW WE WILL DO IT
Mobilize relationships
and resources to:

Community led
research & development

• Utilize research & development
infrastructure and practices

• Increase sector capacity

• Invest in sector infrastructure

New sources of capital

• Adopt diverse financial tools/resources
to generate new revenue
• Access a growing number of community
finance opportunities

Measurement & evaluation

• Measure and articulate impact

• Support the development of
shared tools and frameworks

Data & learning

• Use, share and mobilize knowledge &
evidence to achieve impact

• Engage in and support
knowledge sharing and
learning with the sector

INNOVATION

IMPACT

PARTNERSHIP
PRINCIPLES

Goal: Non-profit sector innovates and improves
programs to deliver better outcomes for Ontarians

(awareness, skills, abilities)

and intermediaries (facilitators)
• Influence other funders to
invest

Inclusive · Co-Created · Shared Contribution · Multi-Stakeholder · Evidence Informed · Shared Learning

STRATÉGIE DE PARTENARIAT ET
THÉORIE DU CHANGEMENT

PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

INNOVATION

CE QUE NOUS VISONS

Renforcer la capacité du secteur sans but
lucratif pour :

Recherche et
développement dirigés
par la communauté

• Utiliser l’infrastructure et les pratiques de
recherche et développement

Nouvelles sources
financières

• Adopter des ressources et des outils financiers
divers pour générer de nouveaux revenus
• Accéder à un nombre croissant de possibilités
financières communautaires

COMMENT NOUS Y
ARRIVERONS

Mobiliser les relations et les
ressources pour :
• Accroître la capacité du secteur
(sensibilisation, compétences,
capacités)
• Investir dans l’infrastructure du
secteur et les intermédiaires
(facilitateurs)
• Inciter d’autres bailleurs de fonds à
investir

Mesure et évaluation

• Mesurer et décrire l’impact

• Favoriser l’élaboration d’outils et de
cadres de travail partagés

Données et apprentissage

• Utiliser, partager et mobiliser les
connaissances et les preuves pour produire
de l’impact

• Participer au partage des
connaissances et à l’apprentissage
avec le secteur et les favoriser

IMPACT

PRINCIPES DE
PARTENARIAT

Objectif : Le secteur sans but lucratif innove et
améliore les programmes afin de produire de meilleurs
résultats pour les Ontariens.

Inclusif · Co-créé · Contribution partagée · Multipartite · Éclairé par des preuves · Apprentissage partagé

