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La Fondation Raoul Follereau a obtenu le label "Don en Confiance" le 25 juin 2020, à l’issue de la période 
d’instruction de sa candidature. Cette labellisation signifie que l’association 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 94 
autres associations et fondations engagées dans le respect des exigences déontologiques de la Charte, pour 
assurer aux donateurs un don en toute confiance. 
 
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau se présente comme 
suit : « La Fondation poursuit la voie tracée par son fondateur en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit 
causée par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de 
religion, au cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en profondeur visant à apporter des soins, 
faciliter l’éducation, la formation et la réinsertion. La Fondation intervient en France et à l’international 
depuis près de 70 ans grâce à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe 
donateurs, partenaires, bénévoles et salariés, pour un monde plus juste et plus humain. » 
Selon Pierre-Yves Thiébault, président du Conseil de surveillance de la Fondation Raoul Follereau : 
« Recevoir le label du Don en Confiance est confirmer l’intuition de rendre possibles l’épidémie du bien et la 
civilisation de l'Amour chères à Raoul Follereau qui nous invite à aimer sans condition le lépreux, le pauvre, 
le souffrant, l'exclu... La confiance est un bien précieux qui enrichit le don en l'assurant de la pertinence de 
sa destination. Cette labellisation s'inscrit dans notre démarche d'amélioration qui désire mettre le donateur 
en cœur à cœur avec ceux que nous voulons aimer et servir. C'est une grande joie de rejoindre les 
organisations déjà labellisées : ensemble, nous permettons une grande chaîne pour aimer et agir. » 
 

Retrouvez ici la liste des organisations labellisées "Don en Confiance" 

           25 juin 2020 

https://www.raoul-follereau.org/
http://www.donenconfiance.org/759_p_43852/les-organisations-labellisees.html

