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RCME obtient le renouvellement du Label IDEAS
Le RCME (Rugby Club Massy Essonne) 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 cette association.

Le RCME a pour ambition le renforcement de la cohésion sociale sur son territoire via
la pratique du rugby et de ses valeurs. Cette association met en œuvre des actions
visant à assurer la compréhension et l’acceptation entre cultures, religions et origines
ethniques différentes, l’égalité des chances, et la mixité. L’objectif des programmes est
de faciliter l’insertion des jeunes et des adultes dans la vie active. Une attention
particulière est portée aux jeunes potentiellement défavorisés. Les valeurs du rugby
sont au centre de toutes les actions : discipline, combativité et respect de l’autre, respect des règles,
solidarité, et sens de l’engagement.
L’obtention de ce Label est un vecteur de confiance pour les partenaires et les financeurs de
l’organisme (philanthropes, mécènes, acteurs institutionnels).

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. Ce renouvellement valorise la dynamique de progrès initiée par RCME dès son
entrée dans la démarche de labellisation IDEAS.

Le mot de David Turner, Président d’Honneur du RCME
«Depuis sept ans, le RCME est accompagné efficacement par IDEAS. La recherche de l'excellence
nécessaire pour obtenir et renouveler le label nous oblige à être constamment plus efficaces. Le
partage d'idées avec l'équipe d'IDEAS et d'autres « labellisés » a été très fructueuse pour notre
association. Un grand merci à toute l'équipe IDEAS.»

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 de progrès continu 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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