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LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE RECOIT L’AGREMENT DU COMITE DE LA CHARTE 

 

 

Le 26 mai 2011, le Comite de la Charte du don en confiance a octroyé son 

agrément au Secours Islamique France ! Notre organisation a rejoint ainsi les 72 

associations françaises déjà agréées.  

 

Après 1 an de contrôle, nécessaire et obligatoire, le Comité de la Charte du don en 

confiance a octroyé à notre ONG son agrément. 

Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de 

contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité publique. 

Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de règles de déontologie 

regroupées dans une Charte que les organisations agréées s’engagent à respecter. 

Le Comité en contrôle l’application.  

 

Notre organisation a rejoint ainsi les 72 associations françaises déjà agréées, 

confirmant ainsi notre engagement à respecter les règles de déontologie 

concernant le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de 

la gestion, la qualité de la communication et de la collecte de fonds, et la 

transparence financière.  

 

Pour nos milliers de donateurs, il s’agit d’un gage supplémentaire de confiance qui 

montre combien nous sommes soucieux de respecter nos engagements et de nous 

assurer que leurs dons sont bien utilisés auprès des bénéficiaires. 

 

 

Le Secours Islamique France s’engage, comme toutes les organisations agréées, à 

respecter cette charte et le Comité en contrôle de l'application.  
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale à vocation sociale et 

humanitaire. L’organisation se consacre 

à atténuer les souffrances des plus 

démunis en France et dans le monde, 

dans le respect de la diversité culturelle, 

sans distinction d’origine, d’affiliation 

politique, de genre ou de croyance. 


