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Communiqué de presse du 13 décembre 2011 
 

Le Comité de la Charte agrée deux nouvelles organisations : 
ACTED et Toutes à l’école 

 
 
Le Comité de la Charte du don en confiance a octroyé le 13 décembre son agrément à deux 
nouvelles organisations : ACTED et Toutes à l’école. Tout comme les 72 organisations déjà agréées, 
ces organisations s’engagent à respecter la Charte de déontologie du Comité et à se soumettre à 
ses contrôles.  
 
Pour consulter la liste des 74 organisations qui sont agréées :  
http://www.comitecharte.org/liste‐complete‐des‐organisations‐agreees 
 
ACTED 
ACTED est une association de solidarité internationale qui a pour vocation de soutenir les 
populations vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la construction d’un futur 
meilleur en apportant une réponse adaptée à des besoins précis depuis 1993.  
Ses équipes interviennent dans 31 pays afin de faire face aux situations d’urgence, pour soutenir les 
projets de réhabilitations et accompagner les dynamiques de développement. ACTED vient en aide 
aux populations touchées par les crises grâce à une approche à la fois globale et locale, 
multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte.  
Forte de son expérience au plus près des besoins et des situations auprès des communautés 
vulnérables à travers le monde, ACTED contribue aujourd’hui à l’agenda international en faveur des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
www.acted.org 
 
Toutes à l’école 
Toutes à l’école, association loi 1901 créée par Tina Kieffer en 2005, dans un but humanitaire et 
d’intérêt général, apporte assistance à l’enfance en difficulté et développe dans les pays les plus 
démunis, des actions d’éducation, de scolarisation et de formation pour l’insertion et la promotion 
sociale de petites et jeunes filles. Elle apporte également son soutien aux  familles en très grande 
difficulté. 
Happy Chandara, premier établissement créé par l’association au Cambodge, à 15 km de Pnom‐Penh, 
propose  une école primaire, un internat et un collège. 645 petites filles y  sont scolarisées. 
Toutes à l’école a pour objectif d’accompagner ces élèves jusqu’à leur insertion dans la vie 
professionnelle et qu’elles soient des femmes libres et autonomes. 
L’association, financée à 100 % par des fonds privés, accomplit sa mission grâce au soutien des  
parrains, donateurs, mécènes, partenaires et bénévoles. 
 
Le rôle du Comité de la Charte 
Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme sans but lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la 
mission de contrôle de l’appel à la générosité publique. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de 
déontologie, l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis‐à‐vis des 
donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner la nécessaire 
indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du mouvement associatif.  
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Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la 
gestion désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de 
fonds ; et la transparence financière. 
Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de 
celles‐ci : www.comitecharte.org. 
 
 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
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