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Aviation Sans Frontières et La Chaine de l’Espoir obtiennent
le renouvellement du Label IDEAS
Suite à leur présentation devant le Comité Label, les associations
Aviation sans Frontières et La Chaine de l’Espoir ont obtenu le
renouvellement du Label IDEAS.
Ce renouvellement valorise la dynamique de progrès initiée par chacune de
ces associations dès leur entrée dans la démarche de labellisation IDEAS.
Rappelons que le Label IDEAS atteste de la qualité de la gouvernance, de la
gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action.
IDEAS est heureux de contribuer, grâce à l’accompagnement qu’il met en œuvre, au renforcement des
capacités des associations et des fondations, et félicite ces deux associations pour ce succès.

Aviation sans Frontières, acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, mobilise
son expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l’aide d’urgence depuis la France
et ses bases à l’étranger, et transporter ou accompagner des personnes partout dans le monde.
Plus d’infos>

La Chaîne de l'Espoir se donne pour mission d'améliorer les conditions de vie de milliers
d'enfants des pays en développement en leur donnant accès aux soins et à l’éducation. Plus
d’infos>

IDEAS, association reconnue d’intérêt général, agit pour :
 développer et optimiser les actions des associations et des fondations
 favoriser la philanthropie.
Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité

Le Label IDEAS reconnait la qualité de la gouvernance,
de la gestion financière et de l'efficacité de l’action.
A l'issue d’une démarche d'optimisation de ses pratiques et après s’être soumis à des contrôles
effectués par des professionnels indépendants, l’organisme accompagné se porte candidat au Label
IDEAS. Le Label IDEAS, délivré pour 3 ans, est un vecteur de confiance pour les financeurs
(philanthropes, mécènes, acteurs institutionnels). Il atteste du bon niveau de conformité de l'organisme
au Guide IDEAS des Bonnes Pratiques qui couvre les trois thèmes : gouvernance, gestion financière
et efficacité de l'action.

GOUVERNANCE

GESTION FINANCIERE

EFFICACITE DE L’ACTION

- Projet Associatif
- Gestion désintéressée
- Organes de gouvernance
- Gestion des risques
- Respect du donateur

- Comptabilité fidèle
- Information financière
- Gestion budgétaire

- Pilotage performance
- Comparaison des
performances
- Maîtrise des coûts
- Contrôle de gestion

> 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.

50 associations ou fondations
qui ont obtenues le Label IDEAS
Consulter la liste >
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