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Janvier 2019, la Fondation de l’Armée
du Salut obtient le Label IDEAS
Après une année d’accompagnement, la Fondation de l’Armée du Salut vient d’obtenir,
en janvier 2019, la labellisation IDEAS, qui atteste de la qualité de la gouvernance, de la
gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action de la Fondation.

Missions de La Fondation Armée du Salut
Créée il y a plus de 150 ans et aujourd’hui présente dans 130 pays, l’Armée du Salut
est engagée en France depuis plus de 130 ans pour lutter contre toutes les formes
d'exclusion et pour l’intégration de tous dans la société. Reconnue d'utilité publique,
sa Fondation intervient dans le domaine de l’enfance, de l’hébergement, du
logement, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’aide alimentaire d'urgence, du
handicap et de la dépendance. Ce travail est rendu possible par l’engagement de
2400 salariés et 3800 bénévoles, œuvrant dans plus de 190 établissements et
services, implantés dans 12 régions en France.

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 du Colonel Daniel Naud
« Derrière le nom ‘Armée du Salut’ se cache depuis l’origine la volonté d’être une organisation efficace,
au service des personnes les plus fragiles. La question de la qualité de la gouvernance et de la bonne
gestion financière a donc toujours été pour nous une priorité. C’est la raison pour laquelle nous avons
choisi de faire appel à Ideas, afin de bénéficier d’un regard neuf sur notre organisation et notre
fonctionnement. Dans la mesure où la Fondation de l’Armée du Salut n’existerait pas sans la confiance
et la fidélité des donateurs et mécènes, il nous semblait également essentiel d’obtenir la labellisation
d’IDEAS, pour garantir à tous nos soutiens et partenaires qu’ils ont raison de nous faire confiance.
L’obtention de cette labellisation n’est pour nous qu’une étape, dans une démarche d’amélioration
continue. »

> Les points forts du Label IDEAS
> Analyse globale de l’organisme
Le référentiel du Label IDEAS couvre les champs clés de l’organisation afin d’en optimiser le
fonctionnement et l’efficacité. Le Guide IDEAS des Bonnes Pratiques c’est 12 objectifs, déclinés en
60 variables d’action et 120 indicateurs.

> 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.

> Contrôles externes indépendants
Des 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.

> 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 de l’Institut IDEAS.

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

> L’Institut

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. www.ideas.asso.fr

> La Fondation Armée du Salut
En France, l’Armée du Salut est engagée depuis plus de 130 ans dans la lutte contre toutes les
exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. A travers plus de 190 établissements et
services, sa Fondation lutte contre l’exclusion sociale, l’exclusion liée au handicap ou au grand âge et
pour l’intégration des plus jeunes dans la société. www.armeedusalut.fr
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