26 février 2020

EMMAÜS SOLIDARITÉ OBTIENT LE LABEL "DON EN CONFIANCE"

EMMAÜS Solidarité a obtenu le label "Don en Confiance" le 26 février 2020, à l’issue de la période d’instruction de sa
candidature. Cette labellisation signifie que l’association satisfait aux quatre grands principes du Don en Confiance :
respect du donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche d’efficacité. Ce label vise à rassurer tous les
donateurs, sans exception, des dons de particuliers au mécénat en passant par les legs.
Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle continu du respect de ces exigences est assuré
par le Don en Confiance. L’organisation s’ajoute ainsi aux 91 autres associations et fondations engagées dans le respect
des exigences déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don en toute confiance.
« Le label "Don en Confiance" accordé à EMMAÜS Solidarité, association mobilisée depuis 1954 auprès des personnes à
la rue, marque une étape importante dans l’histoire de l’association. Ses acteurs – administrateurs, adhérents, bénévoles
et salariés –, particulièrement honorés de voir ainsi confirmés le sérieux de leur engagement et la rigueur des actions
associatives, estiment qu’une telle reconnaissance constitue un encouragement pour développer leur implication auprès
des personnes les plus démunies, avec le soutien de donateurs, légateurs et mécènes. »
Bruno Morel, directeur général d’EMMAÜS Solidarité
Créée en 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité de son appel du 1 er février, membre du Mouvement Emmaüs,
EMMAÜS Solidarité accompagne les personnes en situation de précarité, quels que soient leur origine et leurs parcours
- personnes à la rue ou ayant subi des ruptures sociales ou familiales, migrants en situation d’exil - au titre d’une
centaine de dispositifs adaptés, notamment :
 3 maraudes d’interventions sociales,
 13 espaces ou accueils de jour,
 64 centres d’hébergement ou structures de logements accompagnés.
Forte de l’implication de ses équipes salariées et bénévoles, ainsi que de la générosité de ses donateurs, légateurs et
mécènes, l’association, afin de pouvoir proposer à chacun des solutions dignes et des perspectives d’insertion, promeut
dans ses missions un accompagnement social individualisé et global, l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de
l’hébergement et le respect des personnes, passant notamment par la qualité de la prise en charge.

La liste des organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur :
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

