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Communiqué de presse du 13 février 2014 

 
 

Electriciens sans frontières obtient l’agrément « Don en confiance » 
 

 
 

A l’issue de la période d’instruction de sa candidature, l’association Electriciens sans frontières s’est 

vu délivrer l’agrément du Comité de la Charte du don en confiance le 13 février 2014. L’agrément 

s’accompagne de la désignation d’un contrôleur dont la mission est de suivre l’organisation membre 

dans l’application des principes de la Charte pendant les 3 années de validité de l’agrément. 

 

 

Electriciens sans frontières une ONG de solidarité internationale reconnue d’utilité publique. Créée 

en 1986 sous la forme de plusieurs associations locales, elle évolue en fédération d'associations 

régionales en 2002 pour devenir, en 2011, ce qu'elle est aujourd'hui : une association nationale 

composée de 14 délégations régionales. Elle mobilise les compétences de 1000 bénévoles et emploie 

7 salariés. En 2012, Electriciens sans frontières a collecté près de 1 500 000€ de dons et autres fonds 

privés. 

 

Elle décrit sa mission ainsi : 

« Convaincus que le développement des communautés les plus démunies dans le monde se fera par 

un accès sûr et pérenne à l’électricité, ses 1000 bénévoles, experts de la filière électrique française, 

s’emploient depuis 1986 à faire reculer la pauvreté énergétique dans le monde en conduisant des 

projets d'accès à l'énergie. Le transfert de compétences et la formation des populations avec 

lesquelles nous œuvrons garantissent la réussite et la pérennité de nos interventions. Permettre à un 

bébé de naître en toute sécurité la nuit, à un enfant de recevoir un vaccin efficace car conservé au 

frais et de faire ses devoirs le soir, aux adultes de développer une activité artisanale ou apporter la 

lumière aux sinistrés d’une catastrophe humanitaire, tels sont les objectifs qui motivent nos actions. » 

 

=> Plus d’infos sur www.electriciens-sans-frontieres.org 

 

La liste des 79 organisations qui sont agréées par le Comité de la Charte du don en 

confiance est en ligne sur : http://www.comitecharte.org/liste-complete-des-organisations-

agreees 
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Le rôle du Comité de la Charte 

Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis 25 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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