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P 
arce que chaque donateur a le droit de savoir comment est 
dépensé son argent. 
Parce que chaque fondation ou association a un devoir de 
transparence. 

 

Le Don en Confiance est une association de droit privé, indépendante des 
pouvoirs publics. Il a été créé en 1989 par de grandes associations et fon-
dations sociales et humanitaires soucieuses de préserver et développer 
une relation de confiance avec leurs donateurs.  
 
Il exerce depuis 30 ans la mission de contrôle de l’appel public à la généro-
sité. 
 
Pour réaliser sa mission, le Don en Confiance édicte des règles déontolo-
giques basées sur des principes de transparence, d’efficacité dans la ges-
tion, de respect du donateur et de gestion désintéressée. Il délivre le label 
"Don en Confiance" aux organisations d’intérêt général volontaires qui res-
pectent ces règles. Une centaine d’experts du Don en Confiance exercent 
un contrôle continu et indépendant des engagements auxquels elles sous-
crivent. 
 

Il s’appuie sur une Charte de déontologie qui a force obligatoire pour les 
associations et fondations labellisées.  
 

Le Don en Confiance réunit aujourd’hui près de 100 associations et fonda-
tions. 
 

Le Don en Confiance est résolument tourné vers le respect du donateur et 
l’intérêt du public comme le précise son objet social : « Il a pour objet 
d’assurer la confiance des donateurs et d’œuvrer dans leur intérêt en éla-
borant des bonnes pratiques et en en contrôlant l’application ». 
 

Le label qu’il octroie vise à rassurer tous les donateurs, sans exception : 
don de particulier, mécénat, don au titre de l’impôt sur la fortune immo-
bilière (IFI), legs, etc. Le Don en Confiance est là pour assurer que chaque 
don soit effectué en toute confiance. 
 

Le Don en Confiance est une référence en matière de transparence. Il est 
régulièrement consulté par les pouvoirs publics, les médias, le monde as-
sociatif. Il se prononce sur les sujets d’actualité qui touchent les principes 
du Don en Confiance. 
 
Le texte intégral de la Charte de déontologie est téléchargeable sur le site 
www.donenconfiance.org/deontologie. 

Ce que nous sommes : 
 

 94 membres 
(organisations et 
personnalités 
qualifiées) 

 Plus de 800 000 € 
de budget annuel 

 7 salariés 
 +100 bénévoles 
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Qui sommes-nous ? 

Ce que représentent les 
organisations labellisées : 
 

 5 milliards d’euros de 
budget 

 1,6 milliard d’euros 
 issus de la générosité 
 du public 
 1 600 entités juridiques 
 400 000 bénévoles ré-

guliers et occasionnels 
 50 000 salariés à temps 

plein 

Nos partenaires 

http://www.donenconfiance.org/deontologie


 

 

Le Don en Confiance, c’est : 
 

La mission du Don en Confiance :  nourrir la confiance des donateurs et œuvrer dans leur intérêt  

en fixant des règles déontologiques et en en contrôlant le respect. 
 

Accroître la confiance dans les organisations d’intérêt général faisant appel public à la générosité permet de 
remplir un double objectif : 

• encourager la générosité des personnes privées, physiques ou morales, 
 

• renforcer les capacités d’action et d’innovation des associations et fondations par un  

contrôle exigeant, global et continu de leur fonctionnement. 

→ Pour le public : 

• un contrôle continu de règles déontologiques exercé par le seul organisme français dédié, auprès des or-
ganisations à but non lucratif menant des missions d’intérêt général et faisant appel public à la générosité 
 

• une incitation à aider les organisations, notamment financièrement 
 

→ Pour les donateurs, personnes physiques et morales : 
• un tiers de confiance dont l’intervention permet de les conforter dans leur choix de soutenir telle ou telle 
organisation labellisée "Don en Confiance" 
 

• un gage de transparence et l’assurance d’un rendu-compte de l’utilisation de leur générosité, accessible et 
compréhensible, au-delà des exigences légales 
 

→ Pour les organisations labellisées "Don en Confiance" : 

• un facteur de développement et de pérennité par le respect des exigences, la mise en œuvre du change-
ment et la maîtrise par leur gouvernance de ces organisations  
 

• un gage de confiance pour leurs donateurs, particuliers ou entreprises, et leurs financeurs privés 
 

• le bénéfice d’un label reconnu dans le secteur constituant de facto une garantie pour les pouvoirs publics 
et les médias 
 

• la sécurité d’un regard extérieur pour leur gouvernance, une identification des points de progrès à mettre 
en œuvre et un levier d’amélioration de leur fonctionnement interne 
 

• une déontologie adaptée co-construite collectivement 
 

• un savoir-faire et une connaissance partagée des problématiques du secteur à partir de 30 ans d’expé-
rience 
 

• une participation en tant que membre à la vie associative du Don en Confiance 
 

→ Pour le secteur associatif : 
• une référence unique en matière de déontologie professionnelle construite par les organisations du sec-
teur elles-mêmes 
 

• une incitation au progrès par le partage des exigences et la professionnalisation des pratiques 
 

• un garde-fou de l’évolution des pratiques de collecte du marché 
 

→ Dans l’intérêt général et collectif : 
• un contrôle continu et indépendant de l’utilisation de 1,6 milliard d’euros de fonds privés collectés par 
près de 100 organisations labellisées  
 

• une rigueur dans l’utilisation des fonds issus de la générosité en faveur de toutes les causes d’intérêt géné-
ral 
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Ce qu’apporte notre label "Don en Confiance" 



 

 

Nos 94 organisations labellisées - Au 26 avril 2021 
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Témoignages d’organisations labellisées 

Asmae-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  

Fédération de Charité  
Caritas Alsace 
 

“ Recevoir le label du Don en 

Confiance, c’est confirmer l’ensemble des me-
sures que nous prenons depuis la création de 
Caritas Alsace en 1903 pour assurer la trans-
parence de l’utilisation des dons et le respect 
de la volonté de nos donateurs. Nous appré-
cions particulièrement la qualité et l’exigence 
du regard extérieur du Don en Confiance porté 
sur notre gestion afin de toujours progresser 
pour que nos donateurs restent pleinement 
acteurs de l’activité de Caritas Alsace Réseau 

Secours Catholique. „  
LAURENT HOCHART  

Délégué Diocésain de Caritas Alsace Réseau 
Secours Catholique  

Ligue  
des droits de l’Homme 
 

“ La reconnaissance par le Don en 

Confiance nous honore et permet de 
confirmer le sérieux de l’action de la 

LDH. Avec ce soutien, nous aurons à cœur de 
nous investir plus encore pour apporter une aide 
et une assistance concrète à toutes celles et 
tous ceux atteints dans leurs droits comme de-
puis 1898, conformément à l’article 1 de nos 

Statuts. „  
MALIK SALEMKOUR  

Président de la Ligue des droits de l’Homme  

 Pollinis 

“ Pour une association 

engagée comme la nôtre, qui fait le choix de 
dépendre des dons des citoyens pour préserver 
son indépendance, ce label est un témoin pré-
cieux de notre probité et de notre rigueur. 
Nous sommes fiers, après plus d’un an d’audit, 
de rejoindre les organisations labellisées qui 
ont toutes à cœur le respect de leurs donateurs 

et de leurs engagements. „  
CHARLES VALADE  

Président de POLLINIS  

 Unapei 

“ La labellisation de 

l’Unapei par le Don en Confiance est un réel 
gage de confiance vis-à-vis de notre associa-
tion. Cette reconnaissance est la preuve que 
l’Unapei est une association transparente dans 
sa gestion et efficiente dans ses actions. Rece-
voir le label "Don en Confiance" est pour moi 
l’opportunité de féliciter et d’encourager tous 
ceux qui s’engagent quotidiennement à nos 
côtés, parents, militants, partenaires, dona-
teurs, pour parvenir ensemble à la défense des 
droits et des intérêts des personnes handica-
pées. Nous sommes honorés de rejoindre les 
associations labellisées par le Don en Con-

fiance.  „  
LUC GATEAU 

Président de l’Unapei  

Mécénat Chirurgie 
Cardiaque “ Le label 

du Don en Confiance est 
un gage de qualité du travail de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, tant au niveau de la 
prise en charge des enfants cardiaques que 
du respect de nos donateurs et mécènes. Il 
nous permet de nous projeter en toute con-
fiance dans l’avenir pour aider encore plus 

d’enfants malades. „ 
ORSO CHETOCHINE 

Directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque  



 

 

La Chaîne de l’Espoir 
2000 
Croix-Rouge française 
Fondation de l’Avenir 
Frères des Hommes 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture 
Association Petits Princes 
2004 
Délégation Catholique pour la Coopéra-
tion 
A Chacun son Everest 
2005 
Œuvre des Pupilles Orphelins des Sa-
peurs-pompiers 
Fondation les Petits Frères des Pauvres 
2006 
Care France 
Agronomes et Vétérinaires Sans Fron-
tières 
2008 
Bureau International Catholique de l’En-
fance 
2009 
Elevages sans frontières 
Fondation Gustave Roussy 
Institut Gustave Roussy 
Aide à l’Enfance Tibétaine 
2010 
Entrepreneurs du Monde 
Œuvre de Secours aux Enfants 
Oxfam France 
Institut du Cerveau  
La Mie de Pain 
Association pour la Recherche sur la 
Sclérose Latérale 
Amyotrophique (ARSLA) 
2011 
Plan International France 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme 
France Alzheimer 
Solidarité Laïque 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 
Secours Islamique France 

1990 
Institut Pasteur de Paris 
Association Valentin Haüy au service des 
aveugles et des malvoyants 
Fondation pour la Recherche Médicale 
Secours Catholique 
Unicef France 
Médecins du Monde 
1991 
Action Contre la Faim 
Association les Petits Frères des Pauvres 
Ligue contre le Cancer 
Secours populaire français 
Association des paralysés de France 
1992 
CCFD-Terre solidaire 
Jeunesse au Plein Air 
Ordre de Malte France (association) 
SOS Villages d’Enfants 
1995 
Comité Français pour la Solidarité Inter-
nationale 
Partage 
France Parrainages 
1996 
Maisons d’accueil l’Îlot 
Un Enfant par la Main 
Vaincre la Mucoviscidose 
1997 
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France 
La Cimade 
SOS-SAHEL International France 
Fondation abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés 
Fegefluc 
1998 
Amnesty International France 
Perce-Neige 
Habitat et Humanisme 
Foyer de Cachan 
1999 
Fondation ATD Quart-Monde 
Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer 
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Nos organisations par date de labellisation 

Pour pouvoir candidater à l’obtention du label, une organisation doit : 
 Être à but non lucratif, de droit français 

 Être d’intérêt général et adhérer à l’objet associatif du Don en Confiance 

 Faire appel public à la générosité 

 Collecter au moins 500 K€ de fonds privés par an  
(sachant que le Don en Confiance étudie les candidatures des organisations collectant en-deçà de ce seuil dans le 
cadre d’un projet expérimental) 

 

Ne sont statutairement pas habilitées à candidater : 
 les associations qui sont financées entièrement par les pouvoirs publics 

 Les associations de défense d’intérêts particuliers 

 Les organisations ayant des missions à caractère religieux, syndical ou politique prépondérant 
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Welfarm 
ACTED 
Toutes à l’école 
2012 
Fondation ARSEP 
France Nature Environnement 
Fondation Hôpital Saint Joseph 
(Marseille) 
2013 
AIDES 
Action Enfance  
Le Rire Médecin 
2014 
Electriciens sans frontières 
Vaincre les Maladies Lysosomales 
Fondation Saint Matthieu 
2015 
Solidarités Nouvelles pour le Logement 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
2016 
Terre et Humanisme 
Société Protectrice des Animaux 
Coalition PLUS 
Fondation Paris-Dauphine 
Fondation FOCH 
L’Œuvre d’Orient 
2017 
Solidarités International 
Asmae—Sœur Emmanuelle 
Fondation AJD Maurice Gounon 
2018 
Ligue des droits de l’Homme 
Fédération de Charité Caritas Alsace 
Pollinis 
2019 
Mécénat Chirurgie Cardiaque  
UNAPEI 
2020 
EMMAÜS Solidarité 
Vision du Monde 
Fédération Française de Cardiologie 
Fondation Raoul Follereau 
2021 
Amref 
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Nos 4 grands principes déontologiques 

 
 

Transparence 
 

L’organisation fait connaître ce qu’elle 
est, ce qu’elle fait, comment elle inter-
vient, quelle est sa situation, notam-
ment financière, et ce, en veillant à ne 
jamais donner une image tronquée de 
la réalité, y compris lorsqu’elle traverse 
des difficultés affectant ses moyens ou 
ses activités. 

 
 
 

Respect du donateur 
 

Ce respect s’exprime lorsque le dona-
teur est sollicité. En outre, en bénéfi-
ciant du produit de sa générosité, l’or-
ganisation contracte à son égard 
l’obligation de réaliser fidèlement la 
volonté ainsi exprimée. 

 
 
 

Recherche d’efficacité 
 

L’organisation, dépositaire de la géné-
rosité du public, se doit d’être particu-
lièrement attentive à mobiliser au 
mieux les moyens qui lui sont confiés 
pour atteindre son objectif social. 

 
 
 

Probité et désintéressement 
 

Ayant pour seule finalité la réalisation 
de ses missions, l’organisation conduit 
ses activités avec honnêteté, s’interdi-
sant notamment de tirer de son activité 
un avantage financier au profit de ses 
adhérents, fondateurs ou collabora-
teurs, et évitant tout conflit d’intérêt.  

 

Les 4 grands 
principes 

déontologiques 

Pour consulter l’intégralité des exigences déontologiques, rendez-vous sur : www.donenconfiance.org/deontologie 

http://www.donenconfiance.org/deontologie


 

 

3 missions principales 
 

1. Elaborer une déontologie, consignée dans une 
Charte qui fixe des règles de bonnes pratiques selon 
4 grands principes : 
• Respect du donateur 
• Transparence 
• Recherche d’efficacité 
• Probité et désintéressement  
 
Le Don en Confiance fait constamment progresser 
ses textes déontologiques en tant que de besoin. 
Ceux-ci contribuent à promouvoir les standards de 
rigueur et de transparence de ses organisations label-
lisées et, au-delà, de l’ensemble des associations et 
fondations. 
Pour consulter tous nos travaux :  
www.donenconfiance.org 
 

Le Don en Confiance n’a pas vocation à se prononcer 
sur l’opportunité des missions sociales menées par 
les organisations labellisées, ni d’en évaluer la quali-
té. Il considère qu’il n’y a pas à ce jour de corps de 
doctrine ou de critères universels acceptables pour 
permettre une évaluation indiscutable.  
 

2. Octroyer son label aux organisations qui, non seu-
lement, s’engagent à respecter cette Charte par écrit 
mais aussi à se soumettre au contrôle du Don en 
Confiance.  
 

3. Contrôler en permanence : 
Le Don en Confiance désigne un ou deux contrôleurs 
auprès de chaque organisation labellisée. Ils veillent 
de manière permanente au respect des engagements 
pris par l’organisation. 
Leur rapport est examiné par la Commission d’agré-
ment qui décide, par délégation permanente du Con-
seil d’administration, du renouvellement du label. Le 
label est, en principe, renouvelé pour 3 ans, mais la 
Commission d’agrément peut, à chaque instant, dé-
clencher une procédure de réexamen.  
 
Seules les organisations actuellement labellisées 
sont autorisées à apposer le label "Don en Con-
fiance" sur leurs documents : 
 
 
 
 
 

En cas de manquement aux engagements ou de refus 
de contrôle, l’organisation se voit retirer le label et le 
droit de l’utiliser. 
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Nos missions et notre fonctionnement 

Un contrôle indépendant continu 
 
Les commissaires et les contrôleurs vérifient plus 
de 200 points qui couvrent l’ensemble du fonc-
tionnement de l’organisation. 
 
Le contrôle du Don en Confiance s’effectue à 3 
niveaux : 
 
L’équipe de contrôle est constituée de contrô-
leurs et de responsables de cercles de contrô-
leurs. Ce sont des personnes d’expérience, indé-
pendantes et bénévoles, sans lien direct ou indi-
rect avec les organisations dont elles étudient les 
dossiers, nommées pour trois ans renouvelables 
une fois. 
Cette équipe a pour missions de : 
• vérifier la conformité des organisations aux exi-
gences de la Charte en identifiant et en qualifiant 
les écarts au regard des textes du Don en Con-
fiance, 
• produire un rapport adressé à la Commission 
d’agrément concernant la situation de l’organisa-
tion au regard des dispositions de la Charte. 
Chaque contrôleur est recruté par nos services, 
formé par ses pairs et dispose d’outils de travail 
renforcés ces dernières années dans une optique 
d’efficacité. 
 
La Commission d’agrément étudie tous les rap-
ports des contrôleurs et décide en toute indépen-
dance : 
• de l’octroi du label à de nouvelles organisations, 
• du renouvellement triennal du label aux organi-
sations, éventuellement assorti de demandes et/
ou de suggestions visant à réduire les écarts ob-
servés par rapport aux principes de la Charte,  
• des sanctions en cas de manquement à la déon-
tologie : avertissements avec injonctions de ré-
duire les écarts majeurs dans un délai précis de 
mise en œuvre. 
Sa vue globale de tous les rapports lui permet 
d’assurer la cohérence des décisions. 
Pour chaque dossier, un rapporteur est désigné 
par le président de la Commission d’agrément 
parmi ses membres. 
Elle est constituée de 6 à 12 membres, tous expé-
rimentés, indépendants et bénévoles, sans lien 
direct ou indirect avec les organisations dont ils 
étudient les dossiers, nommés pour 3 ans renou-
velables une fois. 
 
 

http://www.donenconfiance.org/


 

 

Le Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration, dont la majorité est 
constituée de personnalités qualifiées, examine les 
décisions de la Commission d’agrément à laquelle il a 
délégué la responsabilité de l’octroi du label. Il peut, 
dans des cas exceptionnels, s’il y a des raisons essen-
tielles, décider lui-même dans le cadre de la reprise 
ponctuelle de la délégation accordée.  
 

Nos ressources humaines 
 

Le fonctionnement, l’animation des instances asso-
ciatives et des bénévoles, le secrétariat, etc. sont as-
surés par une équipe de 7 salariés. 
Plus de 100 bénévoles hautement qualifiés, ayant 
exercé des fonctions de cadres supérieurs ou diri-
geants tous secteurs confondus, apportent leur con-
cours au Don en Confiance, notamment pour ses mis-
sions de contrôle et d’octroi du label. 
Le Conseil d’administration  est constitué de 8 per-
sonnalités qualifiées et de 7 représentants d’organi-
sations membres. 
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Nos missions et notre fonctionnement 

Nos moyens financiers 
 

Dès lors qu’elle est labellisée, une organisation de-
vient de facto membre de l’association "Don en 
Confiance". 
L’essentiel des ressources provient des cotisations 
versées par les organisations membres. Ces cotisa-
tions sont fonction du montant des fonds privés 
recueillis provenant de la générosité du public 
(dons, legs, donations, mécénat, etc.). Elles varient 
de 1 827 € à 14 459 € par organisation par an. 
 
Le Don en Confiance perçoit également des sub-
ventions de la Direction de la vie associative du 
Ministère de l’Éducation nationale, ainsi que de la 
Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes et du Crédit Mutuel. 
 
Le Don en Confiance lui-même ne fait pas appel 
public à la générosité. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans un certain nombre de pays, des initiatives privées, comparables au Don en Confiance, contrôlent et 
"accréditent" des organisations volontaires qui respectent un certain nombre de standards, et ce dans le but de don-
ner confiance aux donateurs et au public et de promouvoir la générosité privée. 
Certaines de ces organisations, dont le Don en Confiance, se sont regroupées au sein de l'International Committee on 
Fundraising Organizations (ICFO). L’ICFO a été créé en 1958 dans le but d'assurer la confiance des donateurs à travers 
le monde. Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, en est la vice-présidente depuis 2020 
(précédemment secrétaire générale depuis 2015). 
 
L'ICFO est une association internationale qui regroupe les organismes de contrôle des organisations faisant appel 
public à la générosité. Ce réseau mondial des membres de l'ICFO veille à ce que la collecte de fonds soit bien organi-
sée et que les fonds collectés soient bien gérés. 
Ses missions : 
→ promouvoir la transparence et l’intégrité des activités des organisations faisant appel public à la générosité dans le 
monde, 
→ se positionner en tant que réseau international d’experts pour échanger savoir-faire et expérience en matière de 
contrôle de la générosité, 
→ élaborer des standards pour contrôler les organisations, 
→ diffuser de l’information relative au contrôle des organisations et aux activités de ces dernières.  
 
Pour en savoir plus sur l'ICFO : icfo.org 

https://www.icfo.org/
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Des réponses à vos questions 

→ Quelle est la différence entre le Don en Confiance et d’autres organismes menant 
une activité de contrôle ? 
 
Parce qu’il élabore ses propres règles portant sur l’ensemble des aspects de la déontologie des associations et 
fondations et qu’il contrôle a priori et en permanence, la mission du Don en Confiance est complémentaire de 
celles des autres organismes de contrôle tels que : 
• La Cour des comptes 
• L’IGAS 
• Les Commissaires aux comptes  
Il se distingue d’un syndicat de défense des intérêts des organisations faisant appel public à la générosité car 
sa mission est d’être le tiers de confiance des organisations auprès du public, au service des causes d’intérêt 
général. 
 

Parce qu’il est issu et spécialiste du secteur associatif, qu’il fonctionne avec des contrôleurs bénévoles, qu’il a 
30 ans d’expérience et qu'il est une association de membres, le Don en Confiance se différencie des autres or-
ganismes de contrôles privés.  
 
 

→ Pourquoi est-il rare que le Don en Confiance exclue un membre ? 
 
Les décisions de labellisation sont fréquemment accompagnées de réserves et de demandes de se conformer 
aux dispositions de la Charte à bref délais. La plupart des organisations qui n’ont pas été en mesure de ré-
pondre à nos demandes se sont retirées du Don en Confiance. Par ailleurs, le processus de suspension du label 
a déjà été activé, conduisant à un retrait du label. Egalement, certaines organisations n’ont pas obtenu le label 
à l’issue de la procédure. De plus, l’instance de recours a déjà été activée et a conclu au maintien du label.  
 
 

→ Pourquoi certaines associations ou fondations ne sont pas labellisées ? 
 
Le processus d’adhésion au Don en Confiance est une démarche volontaire. 
Certaines associations ou fondations ne souhaitent pas intégrer le Don en Confiance. D'autres ne le peuvent 
pas car leur fonctionnement n’est pas conforme à la Charte du Don en Confiance. 
Le Don en Confiance est une association et chaque organisation doit rester libre d’adhérer en toute indépen-
dance.  
Une des spécificités du Don en Confiance est qu'il s'appuie sur des bénévoles pour mener ses activités de con-
trôle et de labellisation. Pour en conserver la qualité, le Don en Confiance a choisi de ne pas ouvrir pour l'ins-
tant la possibilité de candidater à l'obtention du label aux organisations dont les ressources privées sont infé-
rieures à 500 K€ (sachant que le Don en Confiance se donne tout de même la possibilité d’étudier les candidatures des orga-

nisations collectant en-deçà de ce seuil dans le cadre d’un projet expérimental). 
 
 

→ Le Don en Confiance a-t-il déterminé des ratios de bonne gestion ? 
 
Parce que chaque organisation dispose d’un modèle socio-économique qui lui est propre, que le montant des 
missions sociales, des frais de recherche de fonds et des frais de fonctionnement dépendent d’un grand 
nombre d’éléments qui doivent être expliqués et non comparés, le Don en Confiance considère qu’un ratio 
n’est pas en lui-même révélateur de bonne gestion ou de mauvaise gestion. 
On ne peut pas comparer des organisations servant les causes d’intérêt général comme on permet au consom-
mateur de comparer les prix avant d’acheter. 
Afin de permettre au donateur de soutenir l’organisation qui l’inspire, le Don en Confiance contrôle la rigueur 
de gestion et promeut la transparence sur l’ensemble de son modèle (l’Essentiel). 



 

 

Conseil n° 1 : Je choisis la cause que je veux soutenir !  
J’identifie les causes qui me sont proches, que j’ai vraiment envie de 
soutenir. 
Bon à savoir : je peux consulter la liste des associations/fondations 
labellisées "Don en Confiance" qui représentent un spectre très large 
de causes portées par la générosité (en effectuant ma recherche par 
cause ici).   
 
Conseil n°2 : J’investigue !  
5 bonnes questions pour choisir quelle association/fondation soutenir 
(simplement en consultant leur site Internet).  
1. Est-ce que son champ d’action est cohérent avec le projet que je sou-

haite soutenir ? Son projet général ? Ses missions ? Ses valeurs ? Ai-je 
affaire à une association/fondation dont le but est de collecter pour 
redistribuer à d’autres organisations ?  

2. Qui la dirige ? Qui sont les membres du Conseil d’administration ? 
Présence effective en France ? Mode de gouvernance et de fonction-
nement ?  

3. Est-elle contrôlée ? Par la Cour des Comptes, l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales (IGAS) ou par d’autres contrôles publics récemment ? 
Ses comptes sont-ils certifiés par des Commissaires aux comptes ?  

4. A-t-elle souscrit des engagements déontologiques pour le respect du 
donateur ? Est-elle labellisée "Don en Confiance" ?  

5. Est-elle transparente ? Son rapport annuel est-il facilement acces-
sible ? Donne-t-elle des informations sur l’utilisation des dons qu’elle 
reçoit ?  

 
Conseil n°3 : Si j’ai des questions, je contacte l’association/
fondation !  
Par téléphone, mail, courrier, ou sur les réseaux sociaux.  
 
Conseil n°4 : Si j’ai déjà donné l’année dernière, ai-je reçu un retour ?  
Ai-je reçu, en plus de mon reçu fiscal, un compte-rendu décrivant les 
points essentiels de son activité et de sa situation financière ?  
Bon à savoir : l’Essentiel est un document mis en place par le Don en 
Confiance, qui permet de rendre compte de façon simplifiée et trans-
parente des ressources provenant de la générosité publique reçues 
par l’association/fondation et de ce qu’elle en fait.  
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Nos actus 
Faire un don en confiance, quelques conseils simples 

 

En cette période d’incertitude, les associations et fondations ont plus que jamais besoin de la générosité du public, afin de 
maintenir et pérenniser leurs activités au bénéfice de l’intérêt collectif. Chacun peut, à son échelle et en confiance, soute-
nir les causes qui lui tiennent à cœur, à condition de rester attentif(ve) à quelques points de vigilance clés. 
 
Pour guider les donateurs dans leur engagement, le Don en Confiance propose de mettre en application ces 8 conseils 
simples qui permettent d’agir dans un cadre transparent et sécurisé. 

http://www.donenconfiance.org/759_p_43852/les-organisations-labellisees.html
http://www.donenconfiance.org/759_p_47694/les-essentiels-des-organisations-labellisees.html


 

 

Conseil n°5 : Sur Internet, je suis prudent(e) !  
Si je suis sollicité(e) par Internet, je vérifie que les liens qui me parviennent renvoient bien aux sites 
d’associations et de fondations reconnues et que les données bancaires sont demandées sur des pages 
sécurisées (l’URL commence par https et le navigateur affiche une icône de cadenas fermé).  
 
Conseil n°6 : Dans le cadre d’une situation d’urgence (du type catastrophe naturelle), je reste attentif
(ve) !  
Je vérifie que la situation entre dans le champ d’activité de l’association/fondation que je souhaite soute-
nir ou qui me sollicite. Si j’ai donné, ai-je reçu l’information selon laquelle mon don a bien été affecté au 
soutien des victimes de la catastrophe ?  
 
Conseil n°7 : Avant de donner via une cagnotte personnelle, je m’informe sur les garanties !  
Sans garantie sur la destination et l’utilisation des fonds collectés, je privilégie le don direct à l’association/
fondation de mon choix.  
 
Conseil n°8 : Si je souhaite lancer une cagnotte, je respecte quelques règles !  
Si je souhaite collecter des fonds auprès de mon entourage au profit d’une cause, je suis les étapes sui-
vantes :  
1. Identifier. En amont, il est important de sélectionner la ou les associations/fondations auxquelles je souhaite 

transmettre le fruit de ma collecte. En fonction de la cause que je souhaite soutenir, plusieurs organismes 
peuvent être engagés ; je veille à sélectionner celui ou ceux qui donnent suffisamment de garanties 
(transparence, bonne utilisation des dons, rapports d’activité et financier clairs…).  

2. S’informer. Avant l’ouverture de la cagnotte, il est nécessaire de contacter l’association ou la fondation pour 
s’assurer qu’elle pourra bien utiliser les fonds pour la cause que je souhaite soutenir, que l’outil de collecte 
est bien adapté, de bien connaître les modalités d’une collecte privée, notamment en termes de défiscalisa-
tion et de protection des données personnelles. Il est nécessaire de prendre connaissance des conditions tari-
faires pratiquées par les plateformes (Conditions Générales d’Utilisation).  

3. Informer. Lors du lancement de la collecte, j’informe les personnes que je sollicite de la cause que je souhaite 
soutenir et de l’association/fondation qui percevra les dons.  

4. Rendre compte. Lorsque l’association/la fondation aura récupéré les fonds, j’informe les donateurs sur le 
montant total collecté.  

 
 
 
 

13 I  Don en Confiance  Dossier de presse 
 

Nos actus   Nos conseils aux donateurs 

Nos actus 



 

 

Nos actus   Evénement des 30 ans du Don en Confiance 

A l’occasion de ses 30 ans, le Don en Confiance a souhaité mettre en avant le caractère inno-
vant et unique de sa démarche et porter le témoignage des efforts importants fournis par les 
associations et fondations faisant appel aux dons afin de répondre aux attentes toujours plus 
fortes des donateurs. 
  
A ce titre, il a organisé l'événement intitulé "Générosité, cultivons la confiance !" qui s'est dé-
roulé le 30 novembre 2020 en ligne. Il a enregistré plus de 600 connexions, et une moyenne 
de 200 connectés en direct, tout au long de cette journée qui a été une belle occasion de par-
tager et d’échanger avec des acteurs du secteur associatif et des experts de renom sur 
son cœur de métier qu’est la confiance.  
 
 

Plus d’information et avoir accès au replay sur www.donenconfiance.org ! 
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Avec le soutien de 

Le 30 novembre 2020 en ligne 
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` 

Une confiance en berne malgré la forte 
mobilisation du secteur associatif 
Pour consulter les résultats complets 

Étude réalisée par 

http://www.donenconfiance.org/759_p_44235/barometre-de-la-confiance.html


 

 

L’Essentiel, document simplifié 

sur l’utilisation des dons 

L’Essentiel 

Le Don en Confiance préconise spécifiquement 
aux associations et fondations à but non lucratif 
faisant appel à la générosité du public de réaliser 
chaque année un Essentiel. 
 
L’Essentiel est un document d’information sim-
plifié qui a pour objet de donner annuellement 
une information claire et synthétique sur l’orga-

Pour consulter les Essentiels de toutes les organisations labellisées : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees  

nisation, ce qu’elle est, ce qu’elle a fait, sur 
les fonds qu’elle a reçus et sur leur utilisa-
tion. 
En particulier, l’Essentiel doit rendre compte 
de façon transparente aux donateurs et au 
public des ressources provenant de la géné-
rosité reçues par l’organisation et de ce 
qu’elle en a fait. 

Exemple d’Essentiel 
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… tout cela dans un format court, 
idéalement de 4 pages 

La présentation de 
l’organisation 

Les principaux chiffres 
commentés du Compte 
d’emploi des ressources 

Le label 
"Don en Confiance" 

Le modèle 
socio-économique 

Les principales 
réalisations de l’année 

Le bilan simplifié 
et la politique 

de réserve 

NOUVEAU 
Mention de la 

démarche d’évaluation   

http://www.donenconfiance.org/organisations-labellisees


 

 

 

L’enjeu 
 

La sollicitation de la générosité du public par des 
organismes à but non lucratif, dans le but de finan-
cer leurs missions d’intérêt général, est un enjeu 
de société : 
• elle est une contribution essentielle aux actions 
de solidarité et par là, un élément de la cohésion 
sociale, 
• elle génère des flux financiers conséquents qu’il 
convient tout à la fois de sécuriser et d’amplifier 
pour faire face aux besoins de la société, 
• elle implique le respect des donateurs et des bé-
néficiaires de l’action, 
• elle impose aux personnes morales qui y ont re-
cours un devoir de rigueur et de transparence dans 
l’emploi et la gestion désintéressée des fonds col-
lectés, ainsi que dans leur communication et 
l’information du donateur. 
 

Elle s’inscrit, de plus en plus, dans un contexte de 
mutations de l’action publique et de l’initiative pri-
vée 
- individuelle ou entrepreneuriale -, dans un envi-
ronnement économique contraint et concurrentiel. 
 

Notre histoire 
 

C’est pour répondre à cet enjeu que le Comité de la 
Charte a été constitué en 1989 - au service du pu-
blic et des donateurs - avec pour mission d’élabo-
rer des règles déontologiques et d’en contrôler le 
respect par les associations et fondations qui sont 
volontaires pour se soumettre à son contrôle et 
bénéficier ainsi de son agrément. 

Initiative de 18 acteurs associatifs majeurs, œu-
vrant principalement dans les champs humani-

Notre projet associatif 

` 

taires et sociaux, le Comité a été conçu par ses fon-
dateurs comme un « tiers de confiance » en charge 
de réaliser ces missions. Ils ont mis au cœur de ce 
projet les vertus de l’autodiscipline concertée, de la 
responsabilité collective et de l’exigence de pro-
grès. 

Cette démarche innovante se voulait, dès l’origine, 
ouverte et ambitieuse. Fidèle à l’esprit de ses fon-
dateurs, le Comité a progressivement construit son 
développement et sa crédibilité grâce au sérieux de 
l’engagement de ses membres et à sa capacité 
d’adaptation aux évolutions de son environne-
ment.  
Il réunit à ce jour près de 80 associations et fonda-
tions, 110 bénévoles (indépendants des organisa-
tions membres et à qui il confie ses missions d’agré-
ment et de contrôle), ainsi qu’une équipe de 5 sala-
riés. 

Notre ambition 
 

Le Comité veut promouvoir la garantie de confiance 
qu’il porte au nom de ses membres afin d’encoura-
ger le développement de la générosité. 
Le Comité veut renforcer la valeur collective de la 
générosité individuelle et faire de la confiance un 
enjeu majeur de la relation entre les donateurs et 
les personnes morales qui sollicitent leur concours. 
Le Comité veut contribuer à la promotion des 
causes d’intérêt général et accompagner la capacité 
d’innovation des organismes non lucratifs qui agis-
sent en France comme à l’international. 
 
Le Comité est ainsi porteur d’une utilité sociale qui 
lui est propre. 

PERMETTRE ET PROMOUVOIR LE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, juin 2013 
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Notre projet associatif 

` 

C’est pourquoi il a l’ambition d’être la référence 
pour l’élaboration, la promotion et la mise en œuvre 
de la déontologie de l’appel public à la générosité. 
 
Le champ de son agrément est ouvert aux causes 
d’intérêt général que souhaitent soutenir les dona-
teurs. Néanmoins, il s’est doté de critères statu-
taires d’admissibilité et de sa propre grille d’appré-
ciation de la dimension d’intérêt général des causes 
portées par les candidats à son agrément. De même, 
au regard de la diversité et de la complexité crois-
santes des organismes, il reste vigilant sur la qualité 
de la gestion désintéressée de ceux qui sollicitent 
son agrément. 
 

Notre modèle 
 

Le Comité agit aujourd’hui en complémentarité des 
pouvoirs publics, des commissaires aux comptes et 
en parallèle des autres opérateurs privés de certifi-
cation et de contrôle des organisations faisant appel 
à la générosité du public. 
 
Son modèle, qui le distingue, repose sur : 
• son ancrage dans le monde associatif : 
• ses membres, dans leur diversité, sont les acteurs 
du secteur et participent à la gouvernance du Comi-
té, 
• sa Charte déontologique, co-construit avec les 
membres, confère une forte légitimité à ses disposi-
tions. Il permet le progrès de ses membres et – au-
delà – de tous ceux qui veulent s’en inspirer. Il est 
enrichi, avec le concours des bénévoles, de façon 
continue afin de couvrir tous les domaines d’intérêt 
des donateurs. 
• son mode de gouvernance et de fonctionnement : 
il garantit la qualité de sa Charte et l’indépendance 
de ses décisions, dans le respect des droits de ses 
membres ; 
• le rôle essentiel de ses bénévoles-experts dans la 
réalisation de ses opérations de contrôle et d’agré-
ment, dont l’engagement désintéressé est un garant 
majeur du respect de l’intérêt des donateurs et de 
l’indépendance de jugement du Comité ; 
• la volonté d‘adhésion de ses membres : elle donne 
crédit à leur engagement et implique le respect mu-
tuel qu’ils se doivent entre eux ainsi qu’une exi-
gence de vigilance collective ; 
• sa démarche qui allie exigence déontologique et 
accompagnement grâce à : 
• son dispositif de contrôle préventif, continu et 

contradictoire qui le distingue des démarches pu-
bliques ou commerciales, 
• son agrément, renouvelable tous les trois ans, dont 
le maintien est conditionné par le respect des enga-
gements pris par les membres de mettre en œuvre 
les demandes du Comité. 
 

Nos missions 
 

Pour favoriser la confiance du donateur et du public, 
le Comité se donne comme missions : 
• de connaître leurs attentes, 
• d’établir et de diffuser les règles déontologiques 
pour le plus grand nombre d’organisations qui font 
appel à la générosité du public, ainsi qu’auprès des 
donateurs, 
• d’agréer comme membres les organisations qui 
s’engagent à respecter sa Charte et de témoigner 
publiquement de la valeur des engagements pris, 
• de contrôler par une démarche préventive, conti-
nue et contradictoire les organisations membres, 
• de diffuser et promouvoir – dans et au-delà de son 
cercle – les bonnes pratiques, la concertation et les 
échanges, 
• de participer au débat public et de nouer des parte-
nariats avec les acteurs politiques, associatifs et éco-
nomiques, pour assurer la promotion des enjeux dé-
ontologiques, dans le respect de son indépendance 
de jugement, 
• de prendre toute initiative utile pour favoriser la 
concertation et l’échange d’informations, à l’échelle 
européenne et internationale, entre les organismes 
de contrôle partageant des missions similaires aux 
siennes. 
 

Nos valeurs 
 

Les valeurs qui rassemblent ses membres, ses béné-
voles, ses salariés dans leur engagement au Comité 
sont : 
• l’éthique, engagement moral collectif, et le sens de 
la responsabilité qui s’incarnent dans la construction 
commune de la déontologie ;  
• l’exigence, avec le souci de la qualité, du profes-
sionnalisme et de la rigueur ; 
• l’engagement désintéressé ; 
l’indépendance, garante de son objectivité et de son 
impartialité. 
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