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Communiqué de presse du 21 février 2013 

 

Le Comité de la Charte agrée une nouvelle organisation : AIDES 

 

Le Comité de la Charte du don en confiance a délivré le 21 février 2013 son agrément à une nouvelle 

organisation : AIDES. Toutes les organisations agréées s’engagent à respecter la Charte de 

déontologie du Comité et à se soumettre à ses contrôles.  

 

Pour consulter la liste des 79 organisations qui sont agréées :  

http://www.comitecharte.org/liste-complete-des-organisations-agreees 

 
 

AIDES 

Créée en 1984, AIDES est l’une des plus importantes associations européennes de lutte contre le 

VIH/sida & les hépatites virales. 

Reconnue d’Utilité Publique depuis 1990, AIDES soutient les personnes séropositives et leur 

entourage, informe tous les publics et contribue à l’évolution de la prévention et de l’accès aux soins, 

défend les droits des malades et lutte contre toute forme de discrimination. 

A travers ses 77 antennes, AIDES mobilise des centaines de volontaires qui permettent à l¹association 

d¹accomplir efficacement ses missions de prévention, de plaidoyer et de soutien. 

A l’international, AIDES accompagne la mobilisation locale des communautés exposées au VIH et 

supporte un réseau d’associations pour renforcer leur organisation, améliorer la qualité de leurs 

actions et les aider à faire entendre leur voix auprès des instances locales, nationales ou 

internationales. 

www.aides.org 

 

Le rôle du Comité de la Charte 

Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non 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.  

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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