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Pour un Sourire d’Enfant obtient le Label IDEAS
Ce Label atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de
l’efficacité de l’action de l’association.

L’action de Pour un Sourire d’Enfant
Depuis 22 ans, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) agit au
Cambodge pour sortir les enfants de l’extrême misère et les
mener jusqu’à un métier. Pour cela, six programmes ont été
développés : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser,
former à un métier, aider les familles. L'association prend en
charge plus de 6 000 enfants chaque année.
Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’Association intervient dans le respect du pays, en
collaboration avec les Cambodgiens.

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.

Indépendance et expertise de la labellisation
Les candidats au Label IDEAS se présentent devant un Comité Label autonome, composé de
personnalités de premier plan du secteur associatif, de la philanthropie et des métiers du contrôle et de
l’audit. Ce comité décide de l’attribution du Label IDEAS après avoir entendu les dirigeants de
l'organisme et au vu du rapport des Conseillers bénévoles IDEAS. Il prend également en compte les
conclusions des contrôles externes réalisés par des professionnels indépendants qui portent sur les
120 indicateurs du Guide IDEAS des bonnes pratiques.

Le mot de Ghislaine Dufour, Présidente de l'association Pour un Sourire d'Enfant
" Comme le stipule notre Charte, écrite par nos fondateurs Christian et Marie-France des Pallières, notre
association s'est toujours attachée à un respect profond de l'argent confié, dans un souci d'utilisation
optimale en faveur des bénéficiaires. Le label IDEAS atteste de nos efforts constants de structuration
rigoureuse depuis notre création il y a vingt-deux ans, et impulse un mouvement d'amélioration continue.
C’est un élément de motivation pour nos bénévoles qui se mobilisent tant, et un gage de confiance et
de fidélité pour nos partenaires et nos mécènes ! "

> 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 >

>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.

>Qui est PSE ?
Fondée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a plus de vingt ans, l’association Pour un Sourire
d’Enfant (PSE) prend en charge plus de 10.000 enfants cambodgiens (6.500 sont dans les programmes de
formation et plus de 4.000, les « anciens », sont déjà̀ dans la vie active avec un métier). L’objectif de cette
association apolitique et non confessionnelle est de les sortir de la misère et de les faire entrer dans la vie active
avec une vraie qualification correspondant à un métier. Pour y répondre, 650 salariés cambodgiens et 8.000
parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger,
éduquer/scolariser, former à un métier, aider les familles. Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association
est lauréate du Prix des Droits de l’Homme de la République Française. Un documentaire de Xavier de
LAUZANNE, Les Pépites, sorti en salle en 2016, retrace le parcours des fondateurs et leurs actions.
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