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Communiqué de presse du 3 janvier 2013 

 

 

"Don en confiance" :  

La nouvelle marque d’agrément du Comité de la Charte 
 
C’est une nouvelle marque d’agrément qui figure à compter de début janvier sur les affiches, appels 

à dons et sites Internet des associations et fondations membres du Comité de la Charte du don en 

confiance :  

 

 
  

En effet, cette nouvelle marque d’agrément remplace la précédente, de forme rectangulaire, qui 

apparaissait sur les outils de communication des organisations membres.  

En 2011, sous l’impulsion de son président, Gérard de la Martinière, le Comité a initié un travail de 

modernisation de sa marque d’agrément. Avec l’objectif de faciliter la compréhension de la marque 

d’agrément par le grand public et d’en renforcer la valeur ajoutée pour le Comité et les 

organisations membres, la nouvelle marque d’agrément a pour ambition de véhiculer l’image d’un 

visuel basé sur un graphisme plus moderne, une visibilité plus marquée et un message se situant 

d’emblée dans le champ de la garantie.  

 

La nouvelle marque d’agrément a été conçue de concert entre le Comité, les associations et 

fondations membres du Comité (via les directions de communication) et l’agence Carré Noir (agence 

de design du groupe Publicis). 

 

Cet événement dans la vie du Comité de la Charte est l’occasion de rappeler que tous les donateurs 

peuvent donner en confiance aux associations et fondations qui ont reçu l’agrément, dans la 

mesure où : 

� elles s'engagent à respecter l'ensemble des dispositions de la Charte de déontologie et que les 

contrôles exercés par le Comité n'ont pas révélé de manquement à cet engagement ; 
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�  leur dirigeants sont recommandables, en ce sens qu'ils exercent leur mandat avec honnêteté 

et de façon désintéressée, en ayant le souci de la régularité statutaire ; 

� les moyens dont elles disposent sont utilisés dans le cadre d'une gestion rigoureuse pour 

obtenir la meilleure efficacité de l'action déployée ; 

� la communication qu’elles déploient s'inscrit dans le respect de la personne humaine, tant pour 

celles qui en sont l'objet que pour les destinataires ; 

� elles pratiquent la transparence, c'est-à-dire qu'elles disent bien ce qu'elles font et font bien 

ce qu'elles disent. 

Selon le Président du Comité de la Charte du don en  confiance, Gérard de la Martinière, 
« L’adoption d’une nouvelle marque d’agrément, relayé e par les moyens de communication de 
nos 78 organisations membres, sera l’occasion d’un exercice collectif de promotion de la 
marque en vue de lui donner plus d’audience. Une op ération de renouvellement est toujours 
une occasion de faire parler et d’attirer l’attenti on, et c’est bien ce que nous comptons faire à 
travers l’adoption de cette nouvelle marque. Nous e spérons aussi que son aspect et ses 
qualités intrinsèques lui permettront d’être plus f acilement reconnaissable par les donateurs 
actuels et potentiels de manière à provoquer un sen timent immédiat de confiance pour nourrir 
leur inclination généreuse.  » 

 
Le rôle du Comité de la Charte 

Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non 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. 

 

Pour consulter la liste des 78 organisations qui sont agréées :  

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

 

Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
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