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Entraide Scolaire Amicale obtient le
renouvellement du Label IDEAS
Entraide Scolaire Amicale (ESA) 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.
Entraide Scolaire Amicale a pour but d’accompagner bénévolement, dans leur
scolarité, des enfants que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de
connaissances nécessaires et de moyens financiers, et de favoriser leur insertion
dans la société et leur ouverture culturelle. Elle agit en complément de l’enseignement
public sur la scolarité d’enfants du CP à la Terminale et en l’accompagnant dans ses
choix d'orientation dès la fin du collège. Le but est de redonner confiance et rendre
autonome les enfants, les inciter à s’ouvrir au monde qui les entoure (la ville, la culture,
la citoyenneté) tout en aidant la famille à s'impliquer dans la scolarité de son enfant et
à mieux comprendre les enjeux du travail scolaire.
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
ESA dès son entrée dans la démarche de labellisation IDEAS.

Le mot d’Aurélie Goin, Présidente d’Entraide Scolaire Amicale
"Renouveler notre label IDEAS était très important pour l'association. C'est une reconnaissance de
notre sérieux et du travail effectué par nos bénévoles au quotidien. Notre première labellisation a été
précieuse pour nos recherches de financement."

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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