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Dossier

DONNER
À UNE ASSOCIATION

OUI, MAISLAQUELLE?
Solidarité,recherche médicale, environnement... Parmi les associationsengagées,

laquelle choisir? Comment s’assurer que notre don sera utile? Quelle démarche
pour profiter d’avantages fiscaux? Nos conseils pour s’y retrouver.

ANNE BANCE

NOUN PROJECT
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NOUN PROJECT

TROUVER
L’ASSOCIATION

QUI VOUS CONVIENT

On donne d ’abord avec son cœur. Certains
d ’entre nous, bouleversés un jour à la vue de
dauphins échoués sur une plage, choisiront
de s’engagerpour la protection des animaux.
D’autres voudront lutter contre la pauvreté
dans leur ville, d ’autresaider les enfants d ’un
pays en guerre... En pratique, vers quelles
associations se tourner pour être sûr que
votre don soit bien employé ?Voici cinq pistes :

SERVEZ EFFICACEMENT
VOTRE CAUSE AVEC
LA FONDATION DE FRANCE

Sur magenerosite.fondationdefrance.
org, vous avez le choix entre 13causes essen
tielles: lutte contre le cancer, pour l’avenir

des enfants, contre l’isolement des aînés...
Vous pouvez sélectionner votre combat puis
taire un don. Grâce àvotre aide, la Fondation
de France financera les associations ou les
chercheurs les mieux placés pour agir sur le
terrain. «En Ukraine, par exemple, des aides
internationales existent déjà, des ONG inter
viennent. Notre mission est donc de trouver
les projets les plus utiles pour compléter ce
qui est déjà fait. Notamment, le transfert et
1’accompagnement d'enfants d ’un orpheli
nat ou 1’achatde minibus par une association
locale qui va chercher les personnes âgées ou
handicapées pour les évacuer des zones de
conflits »,explique Vincent Bodin, directeur
adjoint du développement.
O E’argent n’est pas donné au hasard.
Chaque association est sélectionnée par
un comité d’experts qui définit les besoins
prioritaires et soutient les nouveaux projets.
Une visite sur le terrain est organisée pour
mieux comprendre l’action de l’association
présélectionnée.

DES STRUCTURES
PROCHES
DES SENIORS
Notre Temps distingue chaque

année, à l’occasion du prix
des Héros de Notre Temps,

des associations qui agissent
avec les seniors ou auprès d’eux

(voir notre numéro du mois de
novembre). Depuis 2011,

le maqazlne a ainsl repéré et mis

à l’honneur plus de 50 structures

bénévoles qul œuvrent au cœur
de nos régions pour développer
la solldarlté entre les génératlons,
la préventlon santé, la transmlsslon

du savolr-falre, la culture
partagée ou encore la préservatlon

de l’environnement. Cela vous

donne enviede les aider ?
Toutes les associations sont

présentéesen texteetenvidéo
surwww.notretemps.com/
heros-notre-temps

©Vous pouvez aussi aider certaines fonda
tions abritées par la Fondation de France.
Celle-ci contrôle leur gestion, leur comp
tabilité et s’assure qu’elles œuvrent pour
l’intérêt général. Un gage de sécurité.

Notre conseil. Découvrez les initia
tives du programme Inventer demain:
inventerdemain.fondationdefrance.org.
Elles sont portées par les associations
financées par la Fondation de France grâce
aux dons qu’elle recueille. Une caution qui
peut rassurer et vous inciter aussi à don
ner. Exemple: Fes Petites Cantines, qui
luttent contre l’isolement en proposant
aux habitants d’un quartier de préparer
et de partager des repas.

DÉCOUVREZ UNE MINE
D’IDÉES SUR HELLOASSO

Rendez-vous sur la page d’accueil du site
helloasso.com, dans la zone «Rechercher »,
indiquez la cause qui vous intéresse et/ou
le lieu si vous voulez soutenir des actions
menées sur un secteur géographique précis.
Vous pourrez ensuite cliquer sur les asso
ciations qui répondent à ces critères, et
découvrir un très riche vivier d ’initiatives, y
compris des organismes qui n’agissent que

dans votre ville ou votre département. Vous
accédez ainsi à leurs coordonnées vous
permettant de les contacter directement.
HelloAsso vous propose aussi de faire votre
recherche par thématique :environnement,
solidarité...
©Vous aurez 1’embarras du choix, car toutes
les associations qui le souhaitent peuvent
venirse présentersurce site, qu’elles fassent

appel au don ou pas. HelloAsso esten effet
partenaire du secteur associatif: le site

a été créé pour aider les structures
à collecter des fonds sur internet,
grâce à un système de paiement,
qui leur permet notamment de
collecter des dons facilement, de
tàçon sécurisée, et d ’envoyer dans

la tbulée le reçu fiscal au donateur.
4 Notre conseil. HelloAsso s’as

sure que les associations présentées
existent bel et bien et sont administrati

vement en règle. II sécurise la transaction
quand vous donnez en ligne. Mais l
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plateforme n’apas la capacité de contrôler
la bonne gestion de chaque organisation.
N’hésitez pas à contacter l’association que
vous avez repérée pour en savoir plus sur
ses missions.

FAITES UN POINT
PRÉCIS SUR LES ACTIONS
AVEC INFODON
4 Sur infodon.fr, dans la rubrique «À qui
donner? »,vous découvrirez les quelque
130associations, grandes ou moyennes,
membres de France Générosités.
Apprcntis d’Auteuil, Institut Pasteur,
WWF, Secours catholique, ATD Quart

Monde... figurent dans lcurs rangs. C’est
aussi l’occasion d’en repérer de moins
connues, comme Électriciens du monde
ou Frères des hommes.
©Cliquez sur ccllcs qui vous intéressent,
épluchez les fiches résumant pour cha
cune son histoire, ses valeurs, ses résul
tats, et regardez la vidéo qui présente leurs
actions. Si vous voulez en soutenirune, un
lien vous mène sur son site, où vous pour
rez en savoir plus et, généralement, donner
en ligne en toute sécurité.
4 Notre conseil. France Générosités ne
délivre pas de labcls et ne contrôle pas la
gestion de sesmembres. Figurer sur le site
Infodon permet donc à l’association de se
présenter,mais ne constitue pasune preuve
qu’elle estbien gérée.Prenez le temps d ’al
lcr sur son site ou de la contacter.

CHERCHEZ LES STRUCTURES
AYANT LE LABEL
DON EN CONFIANCE

Votre priorité ? Être certain que
l’association est gérée avec sérieux et
que votre don sera bien utilisé pour les
actions qu’elle annonce mcncr. Le site
donenconfiance.org est une bonne piste :

48%
des Français donnent au moins une fois par an.

Source : Baromètre du comportement donateur de France
Générosités, Ifop (mai 2022).

133 €
C’est le montant moyen d’un don

en ligne en 2021.

Source: France Générosités.

il permet d’identifier les 95 associations
qui ont obtenu le labcl Don en confiance
(lirep. VII). Qu’il s’agisse d associations
ou fondations très connues, comme
Les Petits Frères des pauvres, ou moins
célèbres, comme Aide à l’enfance tibé
taine ou Agronomes et vétérinaires sans
frontières, il sutïît de cliquer sur le nom qui
vous intéresse pour être dirigé sur son site
internet et en savoir plus. Vous pourrez y
faire un don, devenir parrain, participer
àun projet...

Notre conseil. Vous trouverez ainsi
surtout de grandes ou moyennes associa
tions, car les plus petites n’ont pas le temps

nécessaire pour faire ces démarches. Ce
qui ne veut pas dire qu’elles sont mal gérées
ou indignes de confiance.

ET SI VOUS SOUTENIEZ
UNE CAUSE
PRÈS DE CHEZ VOUS?

II y a peut-être dans votre villc une
maison des associations où vous pourrez
entrer en contact avec des petites struc
tures qui agissent autour de vous, ou avec
les antennes locales de grandes organi
sations nationales ou internationales.
Pensez aussi aux fbrums des associations,
organisés dans certaines villes, parfois par
la mairie, une ou deux fois par an, souvent
à la rentrée ou avant Noël. Rencontrer les
représentants des associations sur le ter
rain peut vous décider à soutenir ou non
lcuraction.

LES 3 CAUSES LES PLUS SOUTENUES PAR LES DONATEURS

Protection et aide à l'enfance
et, ex aequo,

protection des animaux

NOUN PROJECT
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BÉNÉFICIER
D’UNE RÉDUCTION

D’IMPÔT

MOINS D’IMPÔT
POUR CERTAINS DONS
4 Toutes les associations peuvent recevoir
des dons d’argent (espèces, chèque, vire
ment... ) ou des biens remis de la main à la
main (denrées alimentaires, mobilier...).
C’est le cas aussi des fonds de dotation, ces
structures crééesà1’initiative d’uneou plu
sieurs personnes qui donnent leur propre
argent et peuvent ensuite faire aussi appel
à la générosité publique. Mais ce n’est pas
pour autant que vous avez automatique
ment droit à une réduction d’impôt.

LES DONS AUX
CULTES EN 2022...
... ouvrent droit à la réduction
d’impôt de 75 % dans la limite
de 562 € de versements en 2022,

et de 66 % pour les sommes
au-delà (dans la limite de 20 %
devos revenusimposables).

«La réduction d ’irnpôt n’estaccordée au
donateur que si celui-ci finance une asso
ciation, fondation ou un fonds de dota
tion d’intérêt général »,rappelle Charlie
Tronche, chez HelloAsso.
■>Seuls les organismes d’intérêt général
peuvent donc vous remettre un reçu fiscal,
c’est-à-dire un justificatif de votre don, à
fournir aux services des impôts s’ils vous le
demandent, afin de prouver que vous avez
bien droit à la réduction d ’impôt pour dons
aux associations.

Pour être d ’intérêt général, l’association
doit respecter trois conditions :
O sa gestion doit être désintéressée,
l’objectif ne doit pas être d’enrichir ses
fondateurs ou son président;
o son activité doit être non lucrative, elle
peut, pour de faibles montants, chercher
des recettes commerciales, mais son objec
tif ne doit pas être de faire du profit ;
o elle doit oeuvrer pour un cercle étendu
de bénéficiaires: son travail ne doit pas
seulement profiter à quelques membres.
C’est à l’association elle-même de

Nombre de mots : 1641
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juger si elle remplit ces critères, et si elle
peut donc vous remettre le reçu fiscal. En
cas de doute, elle peut demander l’avis de
l’administration fiscale.
4 Notre conseil. 11est préférable de donner
à une association d ’intérêt général, car cela
signifie qu’elle agit pour les autres, pour la

société et non dans son intérêt propre.

UN AVANTAGE FISCAL
DE 66 % À 75 %
4 Les dons aux associations, fondations ou
fonds de dotation d 'intérêt général ouvrent
droit à une réduction d ’impôt sur le re venu
égale à 66 % du montant versé dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Un don de
50 € permet, par exemple, de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 33 €, un don
de 100 € àune réduction de 66 €...
4 Pour les dons dits « Coluche », en faveur
des organismes qui procèdent à la fourni
ture gratuite de repas, de logements et desoinsàdespersonnesendifficulté,mais
aussi pour les associations d ’aides aux vic
times de violences domestiques, la réduc
tion d ’impôt est égale à 75 % du montant
donné dans la limite de 1000 € pour ceux
réalisés en 2022 et 2023. Soit 750 € d’éco
nomies d’impôt pour un don de 1000 €.
Si vous donnez davantage, les sommes
dépassant 1000 € ouvrent droit à l’avan
tage fiscal classique (66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable).

LEGS: PRIVILÉGIEZ
LES ORGANISMES EXONÉRÉS
DE DROITS DE SUCCESSION
4 Par testament, vous pouvez laisser tout

ou partie de vos biens à une bonne cause,
tant que vous ne privez pas vos enfants de
leur part minimale d’héritage.
O Mais attention, toutes les associations ne
sont pas autorisées à recevoir un legs. Ont
ce privilège seulement celles reconnues
d’utilité publique, les associations cultu
relles, de bienfaisance et d ’assistance, celles
qui soutiennent la recherche médicale ainsi
que celles déclarées depuis trois ans au
moins, d ’intérêt général et agissant dans
certains domaines (philanthropique, édu
catif, scientifique...).

SI VOUS HÉRITEZ
Si vous recevez un héritage ou

un legs, vous pouvez en profiter pour

faireun donà une assodation
ou fondation reconnue d’utllité
publique. Ainsi, vous soutiendrez
une bonne cause et vous n’aurez

pas dedroitsdesuccessionà
régler sur les sommes transmises

puisquevousn’enprofitezpas
vous-même. Vous devez faire
ce don dans les douze moisqui

suivent le décès de la personne
dont vous héritez.

O Autre point à vérifier: les associations qui
peuvent recevoir des legs ne sont pas automa
tiquement exonérées d ’impôt. Leur régime
fiscal dépend de leurs missions. Certaines
peuvent avoir 60 %, 45 % ou 35 % de droits
de succession à régler. Or, pour qu’il soit le
plus efficace, il est souhaitable que votre legs
revienne dans son intégralité, sans impôt, à
la cause que vous voulez soutenir.

4 Notre conseil. Appelez 1association ou
la fondation que vous souhaitez gratifier à
la fin de votre vie, pour vérifier les condi
tions dans lesquelles elle pourra ou non
recueillir le legs que vous prévoyez de lui
faire et étudier peut-être d’autres solutions
(la mentionner dans une clause bénéficiaire
d’assurance-vie, par exemple).

LES BONS RÉFLEXES
AVANT DE

FAIRE UN DON

RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE, QUÈSACO?
Une association ou une fondation

peut être reconnue d’utilité
publique par l’État si elle a

un rayonnement national ou

international, une certaine

importance financière, au moins
200 adhérents, un fonctionnement

démocratique... Elledoit

constituer un dossier pour obtenir
cette reconnaissance, qui donne

droit à des avantages particuliers.

Ces organismes sont davantage
surveillés par l’État (Cour

des comptes...) que les autres.

INFORMEZ-VOUS
«Les donateurs ont tout intérêt à regarder

les sites internet des associations, car c’est

la meilleure façon de découvrir les actions
menées et les projets qu’elles proposent de
contribuer à financer », conseille Nadège
Rodrigues, chez Lrance Générosités.
O Consultez la presse. En repérant via un
moteur de recherche des articles récents
mentionnant l’association qui vous inté
resse, vous apprendrez ce qui se dit d’elle,
de sagestion, de ses actions... Les grandes
structures épinglées pour des frais excessifs
ont en général eu droit à des articles dans la
presse !Et vous en trouverez la trace.
O « Dans les situations d’urgence, si une
association vous sollicite, assurez-vous
avant de donner que ses domaines d ’inter
vention sontbien en rapport avec les actions
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à mener sur le terrain et qu’elle pourra
réellement être utile sur place », conseille
Rachel Guez, directrice générale du Don
en confiance.

SCRUTEZ LES CHIFFRES
De nombreuses associations

publient un résumé (plus digeste
que le rapport annuel) de leurs
réalisations et chiffres clés.
À défaut, sur leur site, une '
rubrique « Ressources » est en
général proposée pour détailler
leurs sources de financement et
leur utilisation.
© Cherchez notamment la part de
leurs ressources consacrée à leurs mis
sions. L’idéal, pour une grande associa
tion créée depuis longtemps, est que cette
part représente au moins 90 % des finance
ments, et que les frais de fonctionnement ne
dépassent pas 10 %. Si ces derniers affichent
30 %, par exemple, cela mérite une expli
cation. II est aussi important que les frais
de collecte des dons restent raisonnables.
Si l’association y consacre un tiers de ses

ressources, un tiers de votre don sert à cher
cher d ’autres dons...

Notre conseil. Si un chiffre vous
choque, parlez-enàl’association. « II est,
par exemple, tout à fait normal qu’une
jeune et petite structure affiche des frais de
fonctionnement et de collecte plus élevés,
rappelle Vincent Bodin de la Fondation de
France. Elle ne dispose pas encore d’un
réseau de donateurs fidèles qui lui per
mettrait de collecter à moindres frais. Et
un minimum de dépenses de fonctionne

ment s’impose pour exister, même si les
ressources sont faibles. »

REPÉREZ LES LABELS
4 Le label Don en confiance a été créé en
1989 par de grandes associations et fonda
tions sociales ou humanitaires soucieuses
de préserver une relation de confiance
avec leurs donateurs. Les organismes qui

veulent l’obtenir s’engagent à respecter
les règles de déontologie prévues dans la
charte du Don en confiance. Elles doivent
faire preuve de transparence, d’efficacité

MEFIEZ-VOUS
DES ARNAQUES!
Commed’autres organismes,
les associations voient parfois

leuridentité usurpée par des
escrocs qui cherchent à extorquer
de l’argent à des particuliers.

Soyezprudent quand
vous recevezdes demandes
de dons par téléphone ou
parmail.Ne communiquez pas
vos coordonnées bancaires,
ne cliquez pas sur les liens

proposés. Pour donner, cherchez
via votre navigateur le site

internet de l’association et
allez-y directement. Redoublez
d’attention si votre aide
est sollicitée dans l’urgence

(ouragan, famine...) :
les aigrefins protitent de l’émotion

suscitée par la catastrophe

pour commettre leur forfait.

DES COMPTES
SURVEILLÉS
Les associations d’intérât général

qui collectent plus de 153 000 C

par an doivent faire certifier
leur comptabilité par
uncommissaireaux comptes.

dans la gestion (désintéressée bien sûr) et
se soucier d’informer les donateurs sur
l'utilisation de leurs dons. Des bénévoles
experts contrôlent régulièrement que ces
engagements sont respectés. Ce label est
désormais géré par une association.
4 Le label Ideas (ideas.asso.fr) peut aussi
être sollicité par les associations : il valide le
respect de bonnes pratiques en matière de
gouvernance, de finances et d ’évaluation. Si
une association dispose de 1’un ou 1’autre de
ces labels, elle l’affiche sur son site internet.
4 Notre conseil. Lorsqu’une association
estsoutenue, par exemple, par la Fondation
de France, ou par des collectivités locales
ou l’État (via des subventions), c’est aussi
un gage de sérieux, même si elle n’est pas
labellisée.

RESTEZ EN LIEN
Certaines associations maintiennent

le lien avec leurs donateurs d’une année
sur 1’autre, en partageant des événements,
en les informant de leurs actions, en leur
proposant de financer certains projets spé
cifiques. Une façon agréable d ’apprendre à
bien connaître 1’organisme et d ’être encou
ragé à devenir un supporter fidèle, rassuré
de savoir le don utile etbien employé. •

LE MOIS PROCHAIN
QUELS PLACEMENTS
POUR UNE RETRAITE
SEREINE?
Comment, après 50 ans, faire fructifier
son épargne? Livrets, assurance-vie, PER,
PEA, pierre papier, immobilier...
les meilleurs choix, y compris fiscaux,
selon votre situation.
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