
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Handicap International Suisse 
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 Handicap International Suisse. 
 

 
Mission de Handicap International Suisse  

 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale 

indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et 

d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des personnes 

handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins 

essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect 

de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, HI a mis 

en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans 

de nombreuses situations d'urgence. 

 

 

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 l’Institut IDEAS qui a pour objectif d’optimiser leur fonctionnement et de renforcer leur capacité 

d’action et de développement.  

 

Le mot de Marco Kirschbaum, directeur de Handicap International Suisse 

« C’est avec fierté que nous recevons cette labellisation. Le processus exigeant nous a permis 
d’améliorer nos procédures internes et de développer une gestion de qualité. Cela n’aurait pu se faire 
sans le soutien inestimable de bénévoles à nos côtés ». 
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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 

 

> Handicap International Suisse 

Handicap International (HI) vient en aide aux populations vulnérables, notamment aux personnes 

handicapées, partout dans le monde où cela s'avère nécessaire. L’association répond à leurs besoins 

essentiels et spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer dans la société. 

www.handicap-international.ch 

 

> 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideas.asso.fr/fr/label/liste-des-labellises-ideas/
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