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Communiqué de presse du 29 avril 2011 

 

Le Comité de la Charte agrée 3 nouvelles organisations : 

La Fondation pour la Nature et l’Homme, France Alzheimer et Solidarité Laïque 
 

 

Le Comité de la Charte du don en confiance a octroyé le 28 avril son agrément à 3 nouvelles 

organisations : la Fondation pour la Nature et l’Homme, l’association France Alzheimer, union 

nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées, et l’association Solidarité 

Laïque. Tout comme les 67 organisations déjà agréées, ces trois organisations s’engagent à 

respecter la charte de déontologie du Comité et à se soumettre à ses contrôles.  
 

 Pour consulter la liste des 70 organisations qui sont agréées :  

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

 

 

La Fondation pour la Nature et l’Homme  

Modifier les comportements individuels et collectifs pour préserver notre planète, telle est la 

vocation de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Créée en 1990 par Nicolas Hulot et 

reconnue d’utilité publique en 1996, cette ONG dédiée à l’écologie est apolitique et non-

confessionnelle. 

Toutes ses actions sont guidées par la volonté de créer de la convergence avec l’ensemble 

des parties-prenantes de la société. Depuis 2005, ce sont ainsi près de 900 000 personnes 

qui ont manifesté leur volonté d’agir avec la Fondation en participant à la campagne éco-

citoyenne du Défi pour la Terre ou en signant le Pacte écologique. 

Pour contribuer à la définition d’un nouveau modèle de société, compatible avec les 

capacités de régénération de la planète et reposant sur la nécessaire solidarité entre tous les 

êtres vivants, la Fondation a lancé EVOLUTION : CHAPITRE 2. Être force de propositions, 

mobiliser le plus grand nombre, exercer un lobbying d’intérêt général, soutenir et 

démultiplier des projets exemplaires... tels sont les moyens que la Fondation développe pour 

poursuivre son action.  

www.fnh.org 

 

L’association France Alzheimer, union nationale des associations France Alzheimer 

et maladies apparentées  

France Alzheimer est la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique 

dans le domaine de la maladie d’Alzheimer.  

Elle poursuit quatre missions : 

- soutenir les personnes malades et leur famille, 

- contribuer à la recherche, 

- informer l’opinion et interpeller les pouvoirs publics, 

- former les bénévoles, les aidants familiaux et les professionnels du soin. 

http://www.fnh.org/
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Présente dans toute la France grâce à un réseau de plus de 100 associations 

départementales, elle compte 150 000 adhérents et donateurs. Pour plus de renseignements 

sur la maladie et son accompagnement, sur les actions de France Alzheimer ou sur les 

associations départementales, cliquez sur la carte de France qui figure en page d’accueil du 

site internet : www.francealzheimer.org ou appelez le 0811 112 112 (coût d’un appel local). 

 

L’association Solidarité Laïque  

Solidarité Laïque, association reconnue d’utilité publique, mène des programmes de 

solidarité, d’éducation à la solidarité et de plaidoyer, dans plus de vingt pays :  

- accès à l’éducation : construction d’écoles, équipement en fournitures scolaires, 

parrainage d’enfants, etc. 

- appui à la société civile, renforcement de la démocratie : programmes concertés en Afrique 

de l’Ouest, Maroc, Europe continentale et orientale, 

- aide d’urgence. 

En France :  

- lutte contre l’exclusion et les discriminations : actions d’insertion par les vacances, etc. 

- éducation au développement et à la solidarité : outils pédagogiques, formations, 

conférences, campagnes, etc. 

- plaidoyer : Solidarité Laïque est le relais en France de la Campagne mondiale pour 

l’éducation avec des actions de mobilisation pour obtenir le respect des engagements 

internationaux pour le droit à l’éducation pour tous. 

La laïcité est une valeur essentielle, portée par l’association : les actions doivent permettre 

aux femmes et aux hommes de se rapprocher, de se respecter, de vivre mieux ensemble. 

www.solidarite-laique.asso.fr 

 

 

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.  

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 : 
 
 
 
 
 
 

http://www.francealzheimer.org/
http://www.solidarite-laique.asso.fr/
http://www.comitecharte.org/
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