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Helen Keller International Europe obtient le
renouvellement du Label IDEAS
Helen Keller International Europe a obtenu le renouvellement du Label IDEAS qui atteste
de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l’efficacité de
l’action de l’association.
Helen Keller International Europe est une association humanitaire d’intérêt général
qui s'engage à sauver et à améliorer la vue et la vie des personnes vulnérables en
luttant contre les causes et les conséquences de la cécité, la santé précaire et la
malnutrition. Helen Keller International Europe, créée en 1998 en France, est
affiliée à Helen Keller International dont le siège aux Etats Unis déploie 21 bureaux
en Afrique et en Asie-Pacifique. Ensemble, ils mettent en œuvre des programmes
alliant innovation et maitrise du terrain pour prévenir et traiter la cécité et la
déficience visuelle, la malnutrition, et les maladies de la grande pauvreté.
L’obtention du Label IDEAS est un vecteur de confiance pour les partenaires et les financeurs de
l’organisme (philanthropes, mécènes, financeurs institutionnels). Il valorise la dynamique de progrès
initiée par Helen Keller International dès son entrée dans la démarche de labellisation en 2010. Après un
premier renouvellement en 2014, Helen Keller International Europe est le premier organisme à obtenir un
deuxième renouvellement du Label IDEAS.

Le Label IDEAS : une démarche structurante et exigeante
Le Label IDEAS est décerné aux associations et fondations qui répondent aux
exigences du Guide IDEAS des bonnes pratiques. Ce référentiel, construit par les
parties prenantes du secteur associatif et de la philanthropie, couvre les champs clés
du fonctionnement d’une organisation à but non lucratif : gouvernance, gestion
financière et suivi de l’efficacité de l’action.
Les organismes présentent leur candidature au terme de l’accompagnement mené
par IDEAS qui a pour objectif d’optimiser leur fonctionnement et de renforcer leur
capacité d’action et de développement.

Le mot de Alix de NICOLAY, Directrice générale de Helen Keller International Europe
"Le renouvellement du label IDEAS est une démarche structurante pour Helen Keller International
Europe qui nous encourage à toujours progresser ; le label est un garant de confiance pour nos
donateurs et sa notoriété grandissante favorise notre visibilité et notre rayonnement."

IDEAS, association reconnue d’intérêt général
Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité
37 rue d’Anjou 75008 Paris / www.ideas.asso.fr
IDEAS accompagne les associations et les fondations pour renforcer leur capacité de développement et d’action au service de l’intérêt général.

> Les points forts du Label IDEAS
> Un champ d'intervention large
Le Guide des Bonnes Pratiques IDEAS c’est 12 objectifs, déclinés en 60 variables d’action et 120
indicateurs qui couvrent les champs clés de l’organisation afin d’en optimiser le fonctionnement.

> Légitimité
Le Label IDEAS existe depuis 2010. Il est reconnu pour sa qualité et son sérieux.
Les fondateurs d’IDEAS sont : la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le Conseil
Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et la Caisse des Dépôts.

> Indépendance des contrôles externes
Les contrôles externes sont réalisés par des experts professionnels, un Expert-Comptable indépendant
et/ou le Commissaire aux Comptes de l'organisme. Le choix des contrôleurs externes incombe à
l'organisme qui en assume le coût.

> Indépendance et expertise du Comité Label
Le Label est délivré par le Comité Label, dont les membres officient en toute indépendance. Il compte
15 membres, choisis pour leurs compétences et représentatifs des donateurs, philanthropes et
mécènes, des professions du contrôle et de spécialistes du secteur des associations et des fondations
et de l’économie sociale et solidaire.

> Indépendance d’IDEAS
Les organismes labellisés ne sont pas membres d’IDEAS.

Plus de 50 associations et fondations
ont obtenu le Label IDEAS
Consulter la liste >

>Qui est IDEAS ?
IDEAS accompagne les associations et fondations dans une démarche d’amélioration continue au
service de l’intérêt général. Cet accompagnement permet d’optimiser leur fonctionnement et de
renforcer leurs capacités de développement et d’action.
IDEAS est une association reconnue d’intérêt général.
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