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Don en confiance, le label de garantie
Mauvaise utilisation de l’argent des donateurs, conflits d’intérêts, absence d’appels d’offres... Les
craintes et suspicions des donateurs sont nombreuses. Un label, Don en confiance, qui contrôle les
associations portant son macaron bleu, a de quoi rassurer. ANNAGUIBORAT

Si les Français-es sont
généreux-ses envers
les associations, c’est
parce qu’ils et elles
font généralement

confiance aux organismes
qui les sollicitent. 65 %
des donateur-rices
affirment d’ailleurs la
rigueur de l’engagement
des associations (clarté,
efficacité, traçabilité) qui
les pousse à accorder leur

confiance et donc à donner,
selon l’Observatoire de
la confiance réalisé par le
Don en confiance, édition
2022. Autre point de
renfort de cette confiance
(pour les trois quarts des
donateurs réguliers) : quand
une association ou une
fondation est labellisée. Un
label accordé par le Don en
confiance.

«UN LABEL QUI AIDE
LES DONATEURSÀ FAIRE
LEUR CHOIX DE MANIÈRE
ÉCLAIRÉE»
Créé en 1989 par de grandes
associations et fondations
sociales et humanitaires, le

Don en confiance est une
association de droit privé,
indépendante des pouvoirs
publics. Son objectif :
préserver et développer
une relation de confiance
avec les donateurs. Depuis
plus de 30 ans, il exerce
la mission de contrôle
de l’appel à la générosité
du public. Le label édicte
des règles déontologiques
basées sur des principes de
transparence, d efficacité
dans la gestion, de respect
du donateur et de gestion
désintéressée. « Le Don en
confiance sert à assurer
aux donateurs que leur don
sera bien utilisé. Et compte
tenu de la multiplicité des
associations qui font appel
à la générosité du public, ce
label aide les donateurs à
faire leur choix de manière
éclairée », résume Philippe
Amouyel, directeur général
de la Fondation Alzheimer.
Le label est octroyé aux
organisations d’intérêt

Depuis le 18 octobre 2022, le mécénat d’entreprise
est aussi doté d’une charte de déontologie. Ce projet
est porté par la coordination Générosités qui réunit
un ensemble d’organisations philanthropiques en un
écosystème et représente une composante essentielle de
la société française. Elle regroupe le Don en confiance,
l’Admical, l’Association française des fundraisers,
leCentrefrançaisdesfondsetfondations,France
générosités, l’Institut des dirigeants d’associations &
fondations, l’Institut Ideas, Entreprises pour la cité et Le
Mouvement assodatif. La charte pose quatre principes
déclinés en exigences opérationnelles précises et simples
d’appropriation: gestion désintéressée des opérations
de mécénat, respect mutuel mécène porteur de projet,
gestion rigoureuse et proportionnée des opérations de
mécénat, communication transparente.

Le label est octroyé aux
organisations d’intérêt

général volontaires
qui s’engagent à en

respecter ces règles et à se
soumettre à son contrôle.
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général volontaires qui
sengagent à en respecter ces
règles et à se soumettre à
son contrôle. Une centaine
de contrôleurs bénévoles
experts exercent un contrôle
continu et indépendant des
engagements auxquels elles
souscrivent. II s’appuie sur
une charte de déontologie
qui a force obligatoire
pour les associations et
fondations labellisées. Le
renouvellement du label,
qui intervient tous les
trois ans, obéit aux mêmes
conditions exigées lors d’une

candidature à l’obtention du
label. À ce jour, il réunit 95
associations et fondations,
reconnaissables grâce au
petit macaron bleu, et elles
semblent toutes ravies de
faire partie de l’aventure
Don en confiance. « La
transparence, la rigueur,
s’assurer que chaque euro
dépensé le sera au profit des
enfants est dans l’ADN de
notre association, confie
Isabelle Moret, directrice
générale de SOS Villages
d’Enfants. La labélisation
était logique pour nous. »

FAIRE UN DON
EN CONFIANCE

Conseils aux donateurs

Je m'assure que les
missions habiluelles de
rassociation/fondotion
sont cohérentes avec la
cause que je souhalte
soutenir

Si j‘ai des questions,
je contacte
rassociation/fondotion

Je ne donne que
sur des sites sécurisés

Avant de donner
via un© cagnott©
personnelle,
je m'informe sur les
garanties

Je privilégie le don
en direct à une
association/fondatron
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www.iKJN r'MCOMHAW. t.am

Pour guider les donateurs dans leur engagement, le
Don en confiance propose de mettre en application ces
5conseils simples qui assurent d'agir dans un cadre
transparent et sécurisé.

LES ASSOCIATIONS LABELLISEES

SOUDARITÉ EN FRANCE
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ÉDUCATION ET ENFANCE

ENVIRONNEMENÏ ET PROTECTION AMMALE
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