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Communiqué de presse du 14 novembre  2013 

 
 

Typhon Haiyan aux Philippines :  
Donnez en toute sécurité ! 

 
 
A l’heure actuelle, de nombreux Français souhaitent soutenir l’aide humanitaire aux Philippines 
mais ne savent pas à qui donner en toute sécurité. 
Plusieurs organisations agréées par le Comité de la Charte du don en confiance s’organisent pour 
porter secours aux victimes. Et ce,  depuis plusieurs jours.  Cet agrément est un gage de confiance! 
 
 
Pour les besoins de l’urgence, cette collecte s’opère surtout par Internet.   
Aussi, avant de communiquer des données sensibles (n° de carte bancaire 
notamment), le Comité de la Charte demande aux donateurs de vérifier que 
les liens qui leur parviennent renvoient bien aux sites d’associations et de 
fondations connues et reconnues.  
Ils peuvent facilement trouver une liste non exhaustive des organisations 
concernées par cette catastrophe sur www.infodon.fr. 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter la liste des 78 organisations qui sont agréées par le Comité de la Charte du 
don en confiance, dont plusieurs ont lancé des appels à dons pour les Philippines, sur :  
http://www.comitecharte.org/liste-complete-des-organisations-agreees 
 
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. 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
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