
 

 

 

 

                                                      

 

 

 La Fédération de Charité Caritas Alsace a obtenu le label "Don en Confiance" le 5 juillet 2018, à l’issue de la 
période d’instruction de sa candidature. Cette labellisation signifie que la fédération satisfait aux quatre grands 
principes du Don en Confiance : respect du donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche 
d’efficacité. Ce label vise à rassurer tous les donateurs, sans exception, des dons de particuliers au mécénat en 
passant par les legs. 
Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle continu du respect de ces exigences est 
assuré par le Don en Confiance. 
L’organisation s’ajoute ainsi aux 89 autres associations et fondations engagées dans le respect des exigences 
déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don en toute confiance. 
 

« Recevoir le label du Don en Confiance, c’est confirmer l’ensemble des mesures que nous prenons depuis la création 
de Caritas Alsace en 1903 pour assurer la transparence de l’utilisation des dons et le respect de la volonté de nos 
donateurs. Nous apprécions particulièrement la qualité et l’exigence du regard extérieur du Don en Confiance porté 
sur notre gestion afin de toujours progresser pour que nos donateurs restent pleinement acteurs de l’activité de 
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique. » 
Laurent Hochart, délégué Diocésain de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique 
 

Fondée en 1903 par Monseigneur Paul Müller-Simonis pour « mieux organiser les œuvres de bienfaisance 
catholique en Alsace », la Fédération de Charité Caritas Alsace exerce aujourd’hui encore ses activités dans le 
diocèse de Strasbourg au sein du premier réseau caritatif d’Alsace (Caritas Alsace Réseau Secours Catholique), 
d’établissements sanitaires, médicosociaux, sociaux et d’insertion (Cottolengo, ITEP Les Tilleuls, ITEP La Forge, SEI 
du Ried, CSSRA Marienbronn, EHPAD Caritas, la Cité Relais) et de nombreuses structures partenaires, fondations et 
associations d’origines congréganistes. Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est la structure caritative de la 
Fédération de Charité, venant en aide chaque année à plus de 35 000 personnes (familles, enfants, personnes 
isolées...) qui vivent dans des conditions difficiles. 1 965 bénévoles font vivre le réseau Caritas partout en Alsace. 
Caritas Alsace représente le Secours Catholique en Alsace et travaille sous convention avec lui. 
Plus d’infos sur www.federation-de-charite.org  

 

La liste des organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 

           13 juillet 2018 

LA FÉDÉRATION DE CHARITÉ CARITAS ALSACE 

OBTIENT LE LABEL "DON EN CONFIANCE" 

http://www.federation-de-charite.org/
http://www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

