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CHARTE -  GESTION ET  

UTILISATION DES DONS LIBRES 

 

 

Contexte de l’Association : La Sauvegarde des Yvelines s’inscrit, depuis quelques années, dans une 

démarche de recherche de financements privés de tous types : dons de particulier, mécénats, etc.  

En vue des dons reçus et de l’expansion de cette activité, il est important de structurer et 

professionnaliser la démarche. L’objectif est d’assurer un suivi et une traçabilité dans la gestion des 

dons reçus et ce en toute transparence. Pour remplir cet objectif une commission gestion des dons a 

été créée. 

Sur l’ensemble des dons reçus, 15% de la somme sont destiné à couvrir les frais liés à la recherche 

de fonds. L’utilisation des 85% restants est du ressort de la commission gestion des dons. 

Cette charte présente : 

- La composition et la mission de la commission 

- Son fonctionnement  

- Les critères sur lesquels elle s’appuie pour sélectionner les projets qu’elle financera. 

 

 

SECTION 1 : COMPOSITION ET MISSION DE LA COMMISSION GESTION DES DONS  

Le commission gestion des dons se compose de : 

- 2 administrateurs de l’Association 

- Entre 3 et 5 professionnels des établissements de l’Association 

- 1 représentant des ou de l’entreprise(s) mécène(s) pour des dons supérieurs à 5000€ 

- 1 personne du service financier du siège de l’Association 

- 1 personne du service communication du siège de l’Association 
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La participation à cette commission se fait sur la base du volontariat avec un engagement des 

membres pour une durée de 1 an. S’il n’y pas assez de candidature de la part des administrateurs, 

professionnels ou personnes accompagnées de l’Association, la commission fonctionnera avec les 

membres volontaires qui se seront présentés. 

Sa mission : sélectionner, selon les critères de cette présente charte, les projets de l’Association 

qui seront financés par les dons libres reçus et ceux qui seront présentés sur le site internet pour être 

financés par la collecte des dons. 

Les administrateurs auront également pour mission de rendre compte de l’activité de la commission 

au Conseil d’Administration. 

 

 

SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  

Les membres de la commission se réuniront à deux reprises deux fois par an (pour deux 

sessions) en novembre et en mai afin d’affecter les dons libres qui auront été reçus par 

l’Association. (Cf. Annexe 1 : Processus de financement des projets par les dons libres)  

 

I. 1re rencontre  

Les membres de la commission se réuniront une première fois pour échanger sur les projets qu’ils 

auront reçus. Les projets soumis à la commission gestion des dons seront envoyés aux membres de 

cette dernière 3 semaines avant leur 1ière rencontre par la/le Responsable de communication qui aura 

préalablement retenu les projets répondant aux critères d’éligibilité définis dans cette charte (cf. 

section 3- I : Critères d’éligibilité) 

Ils présélectionneront ceux qui leur semblent intéressant de financer et qui sont en phase avec les 

critères de sélection définis par la charte (cf. section 3- II : Critères de sélection). 6 projets maximum 

seront présélectionnés par commission. Si un membre de la Commission est concerné par un projet, 

il ne prendra pas part aux débats lorsque ce dernier sera étudié. 

A l’issue de cette première rencontre, la/le Responsable de communication communiquera par mail, 

aux porteurs de projets, ceux qui auront été présélectionnés. 

Les professionnels des services de ces derniers seront alors invités, lors de la deuxième rencontre de 

la commission, à venir présenter de vive voix leur dossier avec ou sans les personne(s) 

accompagnée(s). 
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II. 2ième rencontre  

Cette 2ième rencontre se déroulera en deux temps.  

Il y aura tout d’abord, une courte présentation orale des projets présélectionnés par les professionnels 

avec ou sans les personnes accompagnées du service de 10 minutes maximum. Ce premier temps a 

vocation à approfondir l’étude du dossier et de vérifier que le projet respecte bien les critères de 

sélection de la charte. La présentation donnera lieu à un échange et sera suivie d’un temps de 

délibération par les membres de la commission qui sélectionneront les projets qui seront financés. 

Pour les projets non retenus la commission argumentera ses réponses. Un refus n’empêchera pas de 

représenter un nouveau dossier qui tiendra compte des observations lors d’une prochaine commission. 

Les projets retenus pour financement par la commission gestion des dons seront présentés au Conseil 

de la Direction Générale élargie pour une validation définitive. 

 

SECTION 3 : CRITERES DE SELECTION ET D’ELIGIBILITE 

Afin de garantir une transparence et une bonne utilisation des dons libres reçus et 

accompagner les services dans la présentation de leur dossier de financement, des critères 

d’éligibilité et de sélection ont été définis. 

 

I. Critères d’éligibilité 

Pour qu’un projet puisse être retenu et étudié par les membres de la commission gestion des dons 

lors de leur 1ière rencontre, ce dernier devra répondre aux critères suivants :  

- Etre le seul projet présenté par le service (cf. Annexe 2 : liste des services) => 1 projet 

par service et par commission 

- Être envoyé par le Responsable de Service avant la date limite d’envoi qui sera 

communiquée en amont dans le mail d’appel à projets. 

- Etre présenté selon la trame « fiche projet » (cf. Annexe 3 : fiche projet) 

- Des critères supplémentaires pourront être ajoutés selon les sommes reçues, les demandes 

des mécènes, etc. Ces derniers seront alors communiqués dès le premier mail d’appel à 

projet. 

 

II. Critères de sélection  

Pour sélectionner les projets qui seront financés par les dons, les membres de la commission gestion 

des dons se baseront sur les critères suivants :  

- La clarté et la cohérence du projet  
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- La qualité du dossier (dossier bien chiffré et documenté) 

- Le contenu de la demande de financement :  

o Projet en phase avec les axes du projet associatif 

o Projet innovant 

o Projet ne concernant pas le financement du fonctionnement courant ou l’achat de 

matériel qui relève de l'investissement pris en charge par le financeur. 

o Projet n’engendrant pas de coût de personnel interne supplémentaire (ex : heures 

supplémentaires, prime, etc.) financé par les dons libres 

- La viabilité du projet :  

o Le projet devra être opérationnel dès l’obtention du financement 

o La réalisation du projet doit pouvoir se faire par plusieurs membres de l’équipe et 

ne pas dépendre de la présence d’une seule personne 

- Le projet devra identifier clairement : 

o L’avantage pour les personnes accompagnées  

o Le nombre de personnes bénéficiaires  

o Le degré d’implication des personnes accompagnées  

o La visibilité pour le partenaire donateur   

- Le projet devra être porté par le service (l’équipe et son Responsable) 

- Les moyens développés pour assurer la visibilité interne et externe du projet 

 

NB : Pour les années à venir, pour les services qui auront été financés grâce aux dons : la commission 

prendra en compte la qualité des opérations qui auront menées grâce à aux dons versés (évaluation 

de la mise en œuvre et de la communication réalisée en lien avec le service communication) 

 

 

SECTION 4 : SOMMES ALLOUEES, COMMUNICATION ET SUIVI DE LA REALISATION DU 

PROJET 

 

I. Sommes allouées 

A chaque session une somme plafond (+/-10%) sera allouée par projet. Cette somme variera en 

fonction des sommes disponibles et des demandes des mécènes. Elle sera communiquée dès le 

premier mail d’appel à projet. 

Si le coût d’un projet dépasse le montant plafond fixé, le service aura en charge de trouver la somme 

complémentaire. L’argent des dons libres sera débloqué lorsque la somme complémentaire sera 

trouvée.  
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Les projets qui n’auront pas été financés totalement pourront être mis en ligne sur le site internet 

dans la rubrique don pour un appel complémentaire à la générosité publique.  

 

I. Communication et suivi de la réalisation des projets financés 

Pour tous les projets financés : 

- Un retour écrit selon la trame « suivi de la réalisation du projet » (cf. Annexe 4 : Suivi de 

la réalisation du projet) devra être transmis à la commission gestion des dons.  

- Des actions de communication devront être menées en lien avec le service communication. 

Les porteurs de projet seront en charge de prendre contact avec le/la Responsable de 

communication. 
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Annexe 1 : Processus de financement des projets par les dons libres 
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Annexe 2 : Liste des services  
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Annexe 3 : Fiche projet  

 
 

 
Titre du projet :  

............................................................................................................................................ 

 

Contact (établissement et personne référente) :  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
Effectif et public bénéficiaire : 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

 

Contexte (à quels besoins répond le projet ? comment a-t-il été identifié ? par qui a-t-il été 

identifié ?) : 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

Description : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

Particularité du projet, innovation, principaux arguments en faveur du projet : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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Moyens déployés pour mener à bien le projet (composition de l’équipe pédagogique, 

équipements mis à disposition, outils utilisés, ressources financières, etc.) Faire un 

budget prévisionnel et joindre les devis 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

Ce projet a-t-il fait l’objet d’une demande de financement auprès des financeurs ou des 

partenaires ? 

 

 Oui  

 Non 

 

 

Si oui, pourquoi ce projet n’a pas été financé ?  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

Objectifs à atteindre : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
 
Actions de communication prévues :  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



10 / 11 

 

Annexe 4 : Suivi de la réalisation du projet  

 
 

 
Titre du projet :  

............................................................................................................................................ 

 

 

Effectif et public bénéficiaire réels : 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

 

Description du projet et des actions mises en place (activités réalisées, date, personnes 

présentes, partenaires sollicités, etc.) - photos à joindre en pièce-jointe : 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

 

Objectifs atteints : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 
 
Actions de communication réalisées : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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Coût réel du projet : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

Bilan de satisfaction des professionnels et verbatims : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

 

Bilan de satisfaction des personnes bénéficiaires et verbatims : 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


