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Charte du Comité d’éthique 
 

 

Préambule : consolid’r, objet social et raison d’être 
 

Consolid’r est une société commerciale qui repose sur une place de marché et des annuaires 
spécialisés pour favoriser une consommation plus responsable tout en favorisant le lien social 
et la solidarité. Pour accomplir cette mission, consolid’r s’est dotée d’une raison d’être : 

 

« Favoriser le lien social, encourager, développer et soutenir une consommation plus 
responsable et l’action solidaire au profit des personnes les plus fragiles. 

 

Ainsi, consolid’r inscrit pleinement dans ses missions de développer la solidarité en soutenant 
les actions des associations qui œuvrent localement pour les plus démunis : 

- En leur offrant un espace d’affichage pour gagner en visibilité et donc en notoriété 
auprès des utilisateurs de consolid’r 

- En leur redistribuant 20% de son chiffre d’affaire pour les soutenir dans leurs actions 

 

Ainsi, en reliant écoresponsabilité et solidarité, consolid’r propose une nouvelle approche de 
consommation. 

La devise de consolid’r « se faire plaisir en faisant plaisir, se faire du bien en faisant le Bien » 
décrit comment la consommation écoresponsable peut porter du fruit au-delà de la 
satisfaction immédiate du consommateur.  
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I Composition du comité d’éthique 
 

Le comité d’éthique est composé de membres choisis par la direction de consolid’r sur des 
critères de valeurs, de complémentarité, de diversité et d’expertise. 

Chaque membre est missionné pour 1 an renouvelable. 

 

Chaque membre du comité d’éthique s’engage à respecter fidèlement la mission que 
consolid’r lui confie, et à accompagner avec bienveillance son développement. 

Les membres du comité d’éthique s’engagent à respecter la présente charte. 

 

II Définition de la mission du comité d’éthique 
 

La mission principale du comité d’éthique est une mission de conseil sur les associations qui 
pourront bénéficier de la visibilité sur la plateforme et des dons issus des activités de 
consolid’r. 

Cette mission se décline en 3 objectifs principaux : 
- Proposer une liste d’associations à soutenir aux utilisateurs de la plateforme 

consolid’r 
- Choisir les associations bénéficiaires des dons qui n’ont pas été orientés par les 

utilisateurs de la plateforme consolid’r 
- Étudier l’éligibilité des associations proposées par les utilisateurs de la plateforme 

 

Le comité d’éthique conseillera également consolid’r sur ses orientations stratégiques et sur 
la conduite à tenir face à des utilisateurs, particuliers, associatifs ou professionnels, qui ne 
respecteraient pas ses valeurs. 
 

III Choix et suivi des associations à soutenir 
 

3.1 Associations Caritatives qui agissent au quotidien auprès des plus 
fragiles 
 
Les associations soutenues par consolid’r agissent nécessairement au profit de personnes 
entrant dans un ou plusieurs des champs d’actions listés ci-dessous : 
 

- L’isolement : rompre l’isolement relationnel, favoriser l’inter-générationnel,  
- Violence / maltraitance : soutenir les victimes de violence ou maltraitance  
- Le handicap : aider à la prise en charge et à l’inclusion des personnes souffrant de 

handicap et leurs aidants 
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- La maladie : aider à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes 
atteintes de maladies lourdes et de leurs aidants  

- La précarité : accompagner les plus défavorisés (personnes sans domiciles fixes, 
…) en soutenant la dignité humaine  

- L’intégration : travailler à l’accueil et à l’intégration dans notre société des 
personnes migrantes 

- L’insertion, la réinsertion : accompagner les personnes exclues à retrouver une 
place dans notre société (jeunes, anciens détenus, chômeurs de longue durée, 
personnes sans domiciles fixes, …)  

- L’écologie intégrale : prendre soin de la planète tout en prenant soin de l’Homme 
et de sa dignité 

 

3.2 Associations à action locale 
 
Afin d’encourager le lien social, consolid’r a fait le choix d’orienter son soutien vers les 
associations qui agissent au niveau local, au profit des personnes fragiles de proximité. Bien 
que ces associations puissent être présentes au niveau national, nous privilégierons les dons 
et les actions sur le périmètre de voisinage de l’utilisateur.  
 

3.3 Respect des principes républicains 
 
Consolid’r est également très sensible au fait que les associations éligibles respectent les 
principes républicains d’égalité, de fraternité et de liberté, ce à quoi le comité d’éthique 
veille. 
 

3.4 Contrôle du respect des engagements des associations bénéficiaires 
 
Le comité d’éthique contrôle l’usage des dons faits aux associations bénéficiaires. Pour ce 
faire, il demande à pouvoir vérifier la destination des dons. 
 

IV Fonctionnement du comité d’éthique 
 
 

4.1 Coordination 
Le comité d’éthique est coordonné par un de ses membres, désigné par le président de 
consolid’r sur recommandation de ses membres, pour une durée d’un an renouvelable. Il 
veille au respect de la charte. 
 

4.2 Rôle des différents membres 
 
Chaque membre se voit confier un rôle particulier au service de la mission du comité. Les 
rôles sont définis en comité pour une durée de 1 an. Ils peuvent faire l’objet d’évolutions ou 
d’ajustements en fonction de la demande et du profil des membres du comité d’éthique. 
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Parmi ces rôles et au-delà du rôle de coordination mentionné en 2.1, chaque membre se voit 
confier un ou plusieurs champs d’actions et/ou une zone géographique. 
Chaque membre est ainsi tenu de présenter la ou les associations rentrant dans son champ 
de responsabilité au moment des réunions du comité pour lui permettre de délibérer et 
d’arrêter une recommandation pour consolid’r. 
 

4.3 Réunions du comité 
 
Le comité d’éthique se réunit tous les mois, en général le 3e jeudi du mois afin de statuer sur 
les décisions à prendre. 
En fonction du nombre de dossiers à étudier, la fréquence des réunions pourra être 
renforcée ou assouplie. 
 

4.4 Critères de sélection des associations 
 
Le comité d’éthique a établi une grille de critères que doivent respecter les associations pour 
bénéficier de visibilité sur la plateforme et des dons issus des activités de consolid’r.  
Cette grille, présentée en annexe, permet d’analyser 5 dimensions : 

- Les statuts : objet de l’association, possibilité de recevoir des dons, 
- Champ(s) d’actions, 
- Localisation, 
- Public visé, 
- Valeurs portées 

Chaque dimension doit faire l’objet d’une évaluation positive pour permettre à l’association 
d’être retenue par consolid’r. Dans ce cas et sans information complémentaire justifiant de 
prudence dans le choix d’une association, l’association est réputée pouvoir apparaître sur la 
plateforme consolid’r, tant pour la visibilité que pour les dons. 
Dans le cas contraire, l’association ne pourra pas être retenue. 
Dans le cas particulier de structures qui ne seraient pas éligibles aux dons, elles pourraient 
néanmoins disposer d’une vitrine et apparaître dans l’annuaire consolid’r, sur avis du comité 
d’éthique. 
 

4.5 Mode de décisions 
 
Pour ce qui est de la mission de proposer une liste d’associations à soutenir aux 
utilisateurs de la plateforme consolid’r et d’étudier l’éligibilité des associations proposées 
par les utilisateurs de la plateforme 
La recommandation d’inscrire ou non une association sur la plateforme consolid’r nécessite 
un vote à l’unanimité du comité d’éthique.  
 
Pour ce qui est de la mission de choisir les associations bénéficiaires des dons qui n’ont pas 
été orientés par les utilisateurs de la plateforme consolid’r 
Le comité d’éthique vote pour arrêter ses décisions, la majorité qualifiée emporte la 
décision. En cas d’égalité sur un vote, le Président de consolid’r arbitrera. 
 



Charte de fonctionnement du comité d’éthique de consolid’r 

V1.2 21/01/2021 

Le comité d’éthique pourra favoriser l’orientation des dons en faveur d’associations 
répondant à un champ d’action ou à une géographie spécifique sur une campagne de dons. 
 
 

4.6 Organisation du contrôle et monitoring 
 
Chaque année, après la clôture des comptes annuels des associations bénéficiaires, le 
comité d’éthique contrôlera le respect de la destination des dons tels qu’annoncés. Le 
comité d’éthique pourra recommander de retirer une association de la liste des bénéficiaires 
si l’allocation des dons n’a pas été conforme à l’engagement de l’association. 
 
Une synthèse sera établie pour vérifier que la destination finale des dons correspond aux 
aspirations de consolid’r. 
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ANNEXE I : fiche de renseignement structure de solidarité 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT STRUCTURE DE SOLIDARITE 

Nom de votre structure  
 

Format juridique q Association loi 1901 
q ONG 
q CCAS 
q Autre (précisez) : 

Votre(s) mission(s) ? 
Descriptif court (150 caractères – 
soit environ 2 lignes) 

 

Vos champ(s) d’action(s) 
couvert(s) ? 

q L’isolement : rompre l’isolement relationnel, favoriser l’inter-générationnel, … 

q Violence / maltraitance : soutenir les victimes de violence ou maltraitance 
q Le handicap : aider à la prise en charge et à l’inclusion des personnes souffrant de handicap et leurs 

aidants 

q La maladie : aider à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes atteintes de maladies 
lourdes et de leurs aidants 

q La précarité : accompagner les plus défavorisés (personnes sans domiciles fixes, …) en soutenant la 
dignité humaine 

q L’intégration : travailler à l’accueil et à l’intégration dans notre société des personnes migrantes 

q L’insertion, la réinsertion : accompagner les personnes excluent à retrouver une place dans notre 
société (jeunes, anciens détenus, chômeurs de longue durée, personnes sans domiciles fixes, …) 

q L’écologie intégrale : prendre soin de la planète tout en prenant soin de l’Homme et de sa dignité  

Votre zone d’activité ? 

Décrivez votre zone géographique 
d’action 

 

Comment vous joindre ? 

Vos coordonnées, visibles pour les 
utilisateurs 
 

Adresse : 

CP : 

Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom de la personne à contacter : 

Contact référent pour consolid’r 

Non visible pour les utilisateurs 

q Oui 
q Non 
Si non, indiquez le contact consolid’r : 

Nom, prénom : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Qui êtes-vous ? 

Présentation des membres de 
l’équipe, bureau, bénévoles, … 
idéalement avec photos 

- 
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Pour favoriser la rencontre et le lien 
social, nous pensons important de 
pouvoir vous connaitre / vous 
reconnaitre 

 

 
 

Vos missions & vos 
réalisations  

Texte long pour décrire les missions 
et réalisations – sans limite de 
caractères 

- 

Permettre au visiteur de 
comprendre votre action et lui 
donner envie de vous soutenir 

Votre(s) mission(s) : 

 

 

 

 

Vos réalisations notables : 

 

 

 

 

Vos projets à soutenir : 

 

 
 

Vos besoins :  

Une communication sur vos besoins, 
de manière pratique, peut aider à 
rompre les freins à l’engagement 
des utilisateurs de consolid’r dans 
votre périmètre géographique 

q Dons financiers 
- Expliquer comment vous utilisez un don de 10€ : 

 

 

q Dons en nature 
- Expliquer quoi et comment c’est utilisé : 

 

 

q Bénévolat : expliquer comment les bénévoles peuvent aider en fonction de leur temps 
disponible 
- Avec 1h par mois : 

 
- Avec 1h par semaine : 

 

- Avec 1 heure par jour : 
 

- Avec 1 jour par semaine :  
 

- Avec plusieurs jours par semaine : 
 

q Sentinelle : Adresser à la structure des personnes à aider  
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ANNEXE II : Grille d’évaluation de l’éligibilité d’une association 
 
 

 
Grille d’évaluation de l’éligibilité d’une association 

Nom de la structure   

Format juridique ❑ Association loi 1901 
❑ ONG 
❑ CCAS 
❑ Autre (précisez) : 

❑ Association éligible à 
recevoir des dons 

❑ Association non éligible 

Objet de l’association (voir 
statuts) 

 Conformité 
❑ Oui 
❑ Non 

Champ(s) d’action(s) 
couvert(s) ? 

❑ L’isolement : rompre l’isolement relationnel, favoriser l’inter-
générationnel, … 

❑ Violence / maltraitance : soutenir les victimes de violence ou 
maltraitance 

❑ Le handicap : aider à la prise en charge et à l’inclusion des 
personnes souffrant de handicap dans notre société 

❑ La maladie : aider à la prise en charge et à l’accompagnement 
des personnes atteintes de maladies lourdes et de leurs aidants 

❑ La précarité : accompagner les plus défavorisés (personnes sans 
domiciles fixes, …) en soutenant la dignité humaine 

❑ L’intégration : travailler à l’accueil et à l’intégration dans notre 
société des personnes migrantes 

❑ L’insertion, la réinsertion : accompagner les personnes 
exclues à retrouver une place dans notre société (jeunes, anciens 
détenus, chômeurs de longue durée, personnes sans domiciles 
fixes, …) 

❑ L’écologie intégrale : prendre soin de la planète tout en 
prenant soin de l’Homme et de sa dignité 

Conformité 
❑ Oui 
❑ Non 

Zone géographique d’action  Action locale 
❑ Oui 
❑ Non 

Public visé 

 

 Conformité 
❑ Oui 
❑ Non 

Valeurs portées 

Principes de la DSE / Bien commun 

 Conformité 
❑ Oui 
❑ Non 

 


