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Initiatives et Changement
obtient le Label IDEAS
Le Label IDEAS atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière
et du suivi de l’efficacité de l’action de l’association Initiatives et Changement.

Mission d’Initiatives et Changement
Créée en 1952, Initiatives et Changement France est une association loi 1901 laïque et
apolitique visant à développer l’engagement citoyen pour favoriser le mieux vivre
ensemble et renforcer la cohésion sociale.
Initiatives et Changement est un incubateur d’initiatives citoyennes pour :
- Sensibiliser les enfants et les jeunes au rôle qu’ils ont dans la société et les encourager à être des
acteurs engagés (pôle « Eveil Citoyen ») ;
- Mettre en dialogue des personnes de cultures différentes et les inviter à construire ensemble une
société où chacun trouve sa place (pôle « Rencontres interculturelles »).

Le mot de Claire Tamano, Déléguée Générale
« Le regard extérieur et les critères objectifs mis en place par IDEAS ont permis de réévaluer en interne
nos pratiques. Ce label très exigeant valorise la qualité de notre gouvernance et l’efficacité de nos actions
aux yeux des donateurs, des mécènes et partenaires. Nous nous réjouissons donc de l'obtention du label
IDEAS. »

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.

> 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

> Initiatives

et Changements

Initiatives & Changement - France est une association laïque, reconnue d'utilité publique ayant pour
mission le développement de la citoyenneté active en accompagnant enfants, jeunes et adultes pour
être partenaires du changement et du mieux vivre ensemble, notamment au travers de la formule
inspirée de Gandhi "Sois le changement que tu veux voir dans le monde".
I&C est agréée « Jeunesse et éducation populaire » par le Ministère de la Jeunesse, et "Association
exerçant une activité complémentaire de l'Education Nationale" par l'Académie de Versailles. Elle
est par ailleurs membre de l’Association Internationale Initiatives & Changement qui fédère plus de 44
associations nationales. L’association internationale basée à Genève bénéficie du statut participatif au
Conseil de l’Europe et du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies (Ecosoc).
https://fr.iofc.org

