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Normes de présentation du label de qualité
Règlement général



Le label de qualité « Code d’honneur » est attribué par la Fondation Code d’honneur, sur la base
d’une évaluation transparente et indépendante des critères de certification. L’organisation certifiée
rend compte de la transparence, de l’efficacité et de la durabilité de son travail.



Les exigences des critères d’entrée doivent être respectés en tout temps. En cas d’indices laissant
penser que ces exigences ne sont pas ou plus remplies, une mission d'audit spéciale est mandatée
pour la clarification des faits et le rétablissement de l’aptitude de certification.



Le quorum de points nécessaires doit être atteint lors de chaque re-certification. D’éventuelles
divergences doivent être liquidées jusqu’ à la date d’expiration du certificat actuel, sinon le label
de qualité expire et le processus de certification initiale doit à nouveau être effectué.



Si une organisation ne règle pas le paiement des frais pour le label de qualité malgré les rappels, le
label de qualité peut être déclaré comme terminé prématurément et retiré par la Fondation Code
d’honneur.



L’utilisation du label de qualité est uniquement admissible avec un certificat valable. Une utilisation du label ou une référence au label sans autorisation seront sanctionnées juridiquement.



Les organisations certifiées sont publiées sur le site internet www.codedhonneur.ch. En plus, la
Fondation Code d’honneur communique activement les nouvelles attributions et fins de
certification.

Logo du label de qualité et « Claim »



Le logo du label de qualité apparaît sous la forme d’une signet bilingue « Ehrenkodex / Code
d’honneur ». Le Claim « Le label de qualité des organisations chrétiennes à but non-lucratif »
respectivement en allemand, «Gütesiegel für umfassende Qualität in der christlichen NonprofitArbeit» peut être ajouté.



Le logo existe en cinq variantes (sans Claim / le Claim en bas / 3 variantes avec le Claim à droite) et
trois variantes de couleur (en couleur / niveaux de gris / noir uni, aussi applicable en négatif blanc).
D’autres présentations ne sont pas admises.



Les fichiers respectifs sont mis à disposition sur le cloud https://ehrenkodex.unicocloud.ch en
divers formats et peuvent être téléchargés par les organisations certifiées.

Texte d’accompagnement



La certification avec le label de qualité peut être expliqué en plus du logo par le texte d’accompagnement suivant. D’autres textes ne sont pas admis.



« Le label indépendant de la Fondation Code d’honneur atteste de la qualité du travail accompli
ainsi que d’une utilisation responsable des dons reçus. » respectivement en allemand
«Das unabhängige Gütesiegel der Stiftung Ehrenkodex attestiert eine umfassende Qualität der
Arbeit sowie einen sorgsamen Umgang mit Spendengeldern»

