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Solthis obtient le renouvellement du Label IDEAS
L’ONG SOLTHIS (Solidarité thérapeutique et Initiatives pour la santé) 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.
SOLTHIS est une ONG de santé mondiale qui agit en Afrique de l’Ouest
et Centrale sur la prévention et l’accès à des soins de qualité pour toutes
les populations. Afin d’apporter une réponse de long terme aux enjeux
de santé publique mondiaux, Solthis a une approche concrète, globale
et durable en renforçant toutes les composantes des systèmes de santé
locaux. Solthis concentre son action sur 2 enjeux sanitaires prioritaires
dans ces pays fragiles : la lutte contre les maladies infectieuses (VIH/sida, Hépatites B et C, tuberculose
et paludisme) et la santé des mères, des enfants, des femmes et des jeunes.
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 leurs capacités de développement et d’action.
Solthis qui avait obtenu le label IDEAS pour la première fois en juin 2013, a présenté sa candidature
devant le Comité Label fin décembre 2017 et a ainsi obtenu le renouvellement du Label IDEAS pour 3
années supplémentaires.
Ce renouvellement valorise la dynamique de progrès initiée par cet organisme dès son entrée dans la
démarche de labellisation IDEAS.

Le mot de Louis PIZARRO, Directeur général de SOLTHIS
« SOLTHIS fête en 2018 ses 15 années d’action au service de la santé mondiale. Depuis la première
attribution du label en 2013, notre ONG a relevé des défis, ceux du changement de son modèle
économique et de sa croissance, mais aussi ceux liés à nos contextes d’intervention avec l’arrivé
d’épidémies comme Ebola. Nous sommes heureux d’avoir pu bénéficier de l’accompagnement d’IDEAS
et de ce renouvellement du label, gage de confiance et occasion de prendre le temps d’un bilan positif
mais exigeant, qui nous motive pour continuer à évoluer avec la même rigueur. »
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> 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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