Témoignages d’organisations labellisées "Don en confiance"

La Fondation
Paris-Dauphine

Coalition Plus
“ La labellisation de Coalition PLUS

“ L’obtention de ce label indépendant, à l’issue

par le Comité de la Charte est évidemment une excellente nouvelle pour notre
union, qui a toujours eu à coeur depuis sa création en 2008 de démontrer sa capacité à gérer
ses fonds de manière éthique, transparente et
efficiente. La confiance que votre Conseil d’administration nous accorde aujourd’hui nous
honore et il va de soi que nous poursuivrons
nos efforts à l’avenir pour rester à la hauteur
des nobles valeurs que ce label véhicule. Nous
sommes très fiers de compter parmi vos orga-

d’un processus d’audit exigeant, est un gage de
confiance pour nos donateurs. Il atteste que
leur générosité est pour nous extrêmement
précieuse et leur garantit que les projets que
nous finançons sont gérés avec la plus grande
rigueur. „
Laurent Batsch,
Président de la Fondation Paris-Dauphine

nisations labellisées. „
Diego Lindlau,
Directeur fundraising et
communication de Coalition Plus

L’Œuvre d’Orient
“ [L’obtention

du label "Don en confiance" est] une reconnaissance de la
rigueur de nos actions [qui] justifie la confiance

La Fondation Foch
“ L’obtention du label est venue reconnaître nos efforts de rigueur et de
vigilance déontologique. Elle nous a permis
d’être accueillis dans une collectivité d’organisations soucieuses de jouer toujours mieux
leur rôle de tiers de confiance entre leurs donateurs et les projets qu’elles soutiennent. „
Jean-Louis Buhl,
Président de la Fondation Foch

que nous font nos donateurs depuis 160 ans. „
Mgr Pascal Gollnisch,
Directeur de l’Œuvre d’Orient

Terre et Humanisme
“ Je remercie au nom de Terre et
Humanisme le Comité de la
Charte de ce gage de qualité qui nous encourage dans notre dynamique. „
Françoise Vernet Aubertin,
Présidente de Terre et Humanisme

La Société Protectrice
des Animaux
“ Cet agrément, que nous attendions depuis un an et demi, est une grande
chance pour la SPA. Il est le reflet des efforts
entrepris depuis 3 ans pour assainir et stabiliser la SPA. Cette labellisation est un gage de la
pérennité de l’association, puisque chaque
année, le Comité de la Charte viendra contrôler que nous tenons nos engagements dans la
durée. „
Natacha Harry,
Présidente bénévole de la SPA

ASMAE Association Sœur Emmanuelle
“ C’est avec grand plaisir que nous recevons le
label "Don en confiance", c’est un élément supplémentaire de garantie de transparence auprès de nos donateurs. „
Catherine Alvarez,
Directrice générale d’Asmae

