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Donner en sécurité
Les donateurs veulent être sûrs que leurs dons arrivent à destination.
Cette simple phrase, au demeurant banale, reflète pourtant l’un des éléments déclencheurs majeurs de
l’action de donner : avoir la certitude que l’argent que vous donnerez sera bien affecté à la cause
identifiée comme étant celle qui vous ferait gravir des montagnes.
C’est pourquoi la Croix-Rouge vaudoise a mené, dès 2004 déjà, les démarches nécessaires auprès
de la Fondation ZEWO - Service suisse de certification pour les organisations d’utilité publique
collectant des dons - en vue d’obtenir ce label de qualité.

Ainsi, seules les œuvres de bienfaisance qui satisfont aux exigences strictes et se soumettent
régulièrement à son contrôle rigoureux bénéficient du droit de faire état du précieux logo. La Fondation
ZEWO s’engage pour que l’usage des dons reçus par les NPO (non profit organisations) soit conforme
au but, économique et performant, et veille à la clarté et à l’honnêteté desdites organisations, favorisant
la confiance des donateurs.
Alors, à l’heure où, comme chaque année, le même sentiment nous assaille et que le mois de juillet fait
souffler un air de vacances, ne croyez pas que nos collaborateurs vont troquer leurs chaussures de ville
contre des espadrilles ! Non, fidèles au poste, ils vont poursuivre leurs tâches car, pour nos
bénéficiaires fragilisés, qui souffrent de maladie, d’isolement, la « belle saison » ne revêt pas les
mêmes agréments.
Par votre confiance et votre soutien financier – et ce quel qu’en soit le montant – vous permettez qu’on
prodigue, jour après jour, depuis plus de 150 ans, un brin d’humanité, la douceur d’une présence, le
réconfort d’une visite, une aide concrète pour le quotidien.
En soutenant notre Association par un don, VOUS nous aidez à aider !
Il est de notre devoir, en retour, eu égard à votre générosité, de vous garantir que l’argent que vous
nous donnez sera concrètement utilisé en faveur de la population locale.
NOUS, Croix-Rouge vaudoise, vous certifions donc que « donner avec le cœur et la raison » prend
chez nous tout son sens !
Cordialement vôtre,
Nathalie Schaer
Responsable de la Division « Fundraising »

