
 

 

 

 

 

 

VISION DU MONDE OBTIENT LE LABEL "DON EN CONFIANCE" 
 

 

 

 
 
 
Vision du Monde a obtenu le label "Don en Confiance" le 31 mars 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 92 autres associations et fondations engagées dans le 
respect des exigences déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don en toute confiance. 
 
« L’utilisation transparente et rigoureuse de chaque don fait partie de l’ADN de Vision du Monde et se trouve 
inscrite dans ses valeurs. Après plus d’un an d’échanges minutieux et constructifs avec les instructeurs, nous avons 
pu constater la forte concordance de ces valeurs avec celles portées par le Don en Confiance. Aujourd’hui, nous 
sommes ravis et très fiers de recevoir ce label, véritable gage de confiance et de qualité. » 
Denis Bataille, président de Vision du Monde 
 
Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus 
vulnérables. Elle est membre de l’organisation non-gouvernementale World Vision, 1ère association de parrainage 
d’enfants au monde. Animée par des valeurs chrétiennes, sa vision est celle d’un monde plus juste, où chaque 
enfant peut grandir en paix, manger à sa faim, être aimé et vivre pleinement sa vie. 
Elle agit simultanément dans six domaines essentiels : l’accès à l’eau, l’éducation, la santé, l’alimentation, le 
développement économique et la protection des enfants, afin d’améliorer durablement les conditions de vie des 
familles grâce à des projets d’une durée moyenne de dix ans. Elle place la protection des enfants au cœur de ses 
actions et implique les communautés dans tous les projets. 

 
La liste des organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur : 

www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 
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https://www.visiondumonde.fr/
http://www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

