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INFORMATION DU DONATEUR :
LE DON EN CONFIANCE RAPPELLE SES EXIGENCES
Depuis hier matin, les médias font état d’un rapport de la Cour des comptes. La question centrale est celle
de l’information conforme des donateurs sur l’utilisation des dons lors des appels à collecte, principe de la
transparence financière.
A l’heure où la Cour des Comptes s’intéresse de près à la question de l’information du donateur, notamment
financière, nous tenons à rappeler que le Don en confiance préconise spécifiquement aux associations et
fondations à but non lucratif faisant appel à la générosité publique de réaliser chaque année un Essentiel ;
l’Essentiel est un document d’information simplifié qui a pour objet de donner annuellement une
information claire et synthétique sur l’organisation, ce qu’elle est, ce qu’elle a fait, sur les fonds qu’elle a
reçus et sur leur utilisation. En particulier, l’Essentiel doit rendre compte de façon transparente aux
donateurs et au public des ressources provenant de la générosité reçues par l’organisation et de ce qu’elle
en a fait.
Pour consulter les Essentiels de toutes les organisations labellisées :
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees
Créé en 1989, le Don en confiance exerce un contrôle en continu et délivre son label aux associations et
fondations volontaires qui respectent ses règles déontologiques.
Les garanties du label "Don en confiance" :
 Il signifie que l’organisation s’est engagée à respecter une Charte de déontologie dont le contenu est
public, que le processus de labellisation vérifie le sérieux de cet engagement et que le dispositif de
contrôle continu autorise le témoignage public du tiers de confiance.
 Il permet de s’assurer que l’organisation est transparente et que l’argent est utilisé de manière
efficace.
 Il vérifie également que l’organisation a une gestion rigoureuse et désintéressée dans le respect de
la cause.
La liste des organisations labellisées "Don en confiance" est en ligne sur :
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

