LABEL

“ASSOCIATION RESPONSABLE”®

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
ET DE L’EXERCICE DE
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ASSOCIATIONS
ÉVALUATION

− Méthodologie exclusive de Vigeo
− Évaluation indépendante et opinion de tiers expert appuyées sur un questionnaire d’évaluation (150 indicateurs)
+ revue documentaire + entretiens internes et revue des points de vue parties prenantes

− L’attestation indique que les constats et les conclusions de l’audit ont fourni une assurance raisonnable sur l’engagement

FACTEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE SOUS REVUE
UTILITÉ SOCIALE

GOUVERNANCE & GESTION

PRATIQUES SOCIALES, SOCIÉTALES
ET ENVIRONNEMENTALES

− Capacité de l’Association de définir

− Équilibre des pouvoirs et démocratie

− Comportement responsable en tant

de façon précise et rendre visibles sa
raison d’être et ses objectifs

− Capacité de l’Association d’expliciter
les causes, les besoins, et
intérêts qu’elle entend servir

les

− Capacité de l’Association de mesurer

l’efficacité de ses actions et de sa
gestion au moyen d’indicateurs aussi
précis et tangibles que possible

− Capacité de l’Association de rendre

compte à ses parties prenantes, de
façon intelligible et sur des supports
appropriés, de la réalisation de ses
programmes et de l’impact de ses
activités

interne Développement de réserves
patrimoniales et f inancières
préservant la continuité et la
pérennité de l’action

− Sécurité des procédure, identification

des risques et qualité des dispositifs
d’audit

− Complétude de l’information sur la

gestion financière et transparence de
la reddition sur les sources de
financement

− Autonomie dans la définition des

orientations & des programmes, et
dans la gestion de ses ressources
humaines et financières

qu’employeur

− Non-discrimination et égalité
− Respect des libertés individuelles et
des droits humains fondamentaux

− Précision et clarté des statuts, des
rôles et des droits des bénévoles

− Prévention de la corruption
− Achats responsables
− Engagement en faveur

de la
protection de l’environnement, et
reddition sur les objectifs, processus
et résultats obtenus

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

− Évaluation sur place et sur pièce, assurance de conformité avec la législation applicable + engagements formalisés et
documentés sur l’ensemble du référentiel + mesures correctives et plan de progrès suite à l’audit (autant que de besoin)/
18 mois reconductibles
FINALITÉS DE LA DÉMARCHE

− Aide à l’identification et à la formalisation des principes et objectifs de responsabilité sociale
− Assurance externe de tiers-expert indépendant sur la pertinence et l’utilité sociale des missions de l’association,
l’équilibre de la gouvernance, la transparence de la gestion, le respect des droits humains fondamentaux et la protection
de l’environnement

− Aide à l’amélioration continue de la gestion des associations
− Aide au renforcement de la qualité du dialogue des associations avec leurs parties prenantes (bailleurs, bénéficiaires,
partenaires, bénévoles, médias)

ACTIVITÉS DE VIGEO

VIGEO AU MAROC

Notation de la responsabilité sociale des Entreprises
et des États (+ de 3 000 entreprises cotées,
39 secteurs, couverture monde)
Audits RSE : + de 600 missions dans 37 pays

Création en 2004
+ de 80 missions
Partenaire du label CGEM de responsabilité sociale

Marie Cazor - Responsable commerciale offre Associations

Marie.cazor@vigeo.com

T : +33 (0)1 55 82 32 51

Siham Mezzour – Office Manager Maroc

siham.mezzour@vigeo.com
T : +212 522 87 14 77

www.vigeo.com

« Association Responsable »® est un label propriété intellectuelle de Vigeo, développé en conformité avec sa méthodologie d’évaluation exclusive. Les opinions de Vigeo expriment des
niveaux d’assurance délimités à l’objet de la mission et ne sauraient valoir caution ou garantie opposables à des tiers en matière contractuelle ou juridictionnelle.

et la capacité de l’association à respecter les principes et à concrétiser durablement les objectifs définissant sa
responsabilité sociétale

