
Charte Ethique - AZICKIA

Azickia est un fonds de dotation et un web-magazine de « solutions » qui vise à contribuer à la réduction des inégalités

dans le monde, en finançant des initiatives positives à fort impact social. Notre ambition est d’offrir un nouveau prisme de

compréhension, plus ouvert, plus moderne et plus positif, du secteur de la solidarité internationale.

Actions & moyens utilisés : 

• Via notre fonds de dotation et nos appels à projets, nous finançons des organismes à but non
lucratif dans le but de les aider à accroître leur impact social positif et de contribuer à l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Ces projets sont ensuite mis en ligne sur notre site
dans le cadre de notre appel à la générosité publique, permettant ainsi à des donateurs intéressés
de s’informer sur leurs actions et impacts et de les soutenir financièrement. 

• En lien avec le concept et les principes du Journalisme de Solutions, nous publions des articles
appelés « Stories », disponibles en français et en anglais, afin de faciliter la compréhension des
grands enjeux sociaux actuels, en replaçant au cœur de l’information les initiatives positives qui
existent aujourd’hui pour y répondre.

AZICKIA soutient trois thématiques principales en accord avec les Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’ONU : 

• Santé
• Education
• Egalité des Sexes

Nos valeurs : 

• Transparence : les secteurs de la philanthropie et de la solidarité internationale sont parfois
décriés pour leur manque de transparence. AZICKIA s’engage à assurer transparence et rigueur
dans ses actions, en soutenant d'une part des projets à fort impact social portés pas des personnes
et organismes aux valeurs communes et, d’autre part, en proposant du reporting et un contenu
éditorial varié et de qualité. L’objectif plus général est ainsi de faciliter la compréhension des
enjeux sociaux derrière un tel soutien financier et de permettre à ceux qui le souhaitent de suivre
facilement l’avancée des projets que nous soutenons et que nous proposons dans le cadre de nos
appels à la générosité publique. 

• Tolérance : la non-discrimination, l’ouverture d’esprit et la tolérance envers autrui sont au cœur
de nos préoccupations et de notre mission. AZICKIA s’efforce de faire vivre cette valeur et d’en
imprégner toutes ses actions. 

• Impact : notre mission est de soutenir des organismes à but non lucratifs dans le but de
contribuer à amplifier leur impact et à atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
AZICKIA s’engage à mesurer au mieux cet impact dans le but de s’améliorer et d’optimiser ses
dons, pour maximiser son impact social. 



• Modernité : Pour répondre à ces enjeux de transparence et d’impact social, nous misons
notamment sur une approche moderne et novatrice du don et du financement à impact permettant
de mettre à jour du contenu éditorial et des informations clés sur notre site et d’ainsi faciliter
l’engagement et la confiance. 

• Solutions : Toute notre offre et tout notre contenu, autant pour la partie Azickia Stories que la
partie financement de projets via notre fonds de dotation, sont guidés par une vision positive des
solutions et des initiatives sociales qui existent aujourd'hui, portées par des personnes engagées
partageant nos valeurs et souhaitant améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ainsi, nous
sélectionnons des projets permettant à leurs bénéficiaires de devenir autonomes et acteurs de leur
propre vie, sans renforcer un schéma de dépendance. Nous veillons à ce que notre partie Stories
reflète également ces valeurs et ce concept important d’ « Empowerment ». 

Principes fondamentaux et règles d’éthique : 

1. Principes fondamentaux

• Neutralité politique et indépendance

AZICKIA affirme sa neutralité politique. Nous veillons à ce que l'application stricte de notre mission
s’effectue en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur.  

• Respect des Droits de l’Homme

AZICKIA a vocation à oeuvrer pour le bien commun et pour la réduction des inégalités dans le
monde. Elle place le respect de l’environnement et de la personne humaine au coeur de ses valeurs
et de son action. 
AZICKIA exerce toute son action sans tenir compte de critères religieux, raciaux, ou autres formes
de discrimination et s’engage au respect des Droits de l’Homme au sens de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Dans le cadre de ses « Stories », AZICKIA vise à mettre en avant des initiatives à impact social, en
France et dans le monde, et cela sans adhérer pour autant à toutes les opinions et actions mises en
place par celles-ci. En lien avec ses valeurs, il est et restera dans l’ADN d’AZICKIA de lutter contre
toute forme de discrimination et de promouvoir l’égalité pour tous. 

2. Gestion et collecte de fonds

AZICKIA s’engage auprès de ses donateurs et du public à : 

- Utiliser de manière saine et rigoureuse les fonds dont AZICKIA dispose ainsi que ceux récoltés
dans le cadre des appels à la générosité publique,

- Affecter les produits provenant de la générosité du public conformément à la volonté du donateur.
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- Communiquer de manière transparente sur l’emploi des fonds

- Allouer de manière prudente et efficace les fonds collectés, en stricte concordance avec l’objet et
les missions du fonds de dotation

3. Collecte et respect des données privées

AZICKIA s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant la
protection des données individuelles.

Elle s’engage notamment à respecter toute demande de désabonnement des fichiers de contacts.
AZICKIA s’engage à ne jamais transmettre à des tiers, de façon gracieuse ou rémunérée, son fichier
d’abonnés et/ou de donateurs.

4. Transparence et devoir d’information

AZICKIA doit mettre à la disposition du public toutes les informations comptables usuelles ainsi
qu'un rapport d'activité mis à jour au moins sur une base annuelle. Les comptes sont certifiés par
un commissaire aux comptes en conformité avec les obligations réglementaires et légales en la
matière.

AZICKIA accepte de rendre des comptes sur ses activités en toute transparence à toute autorité
légitime.

Dans sa partie “Stories” ainsi que pour la mise en place de chacune de ses actions, AZICKIA
recherche transparence et fiabilité, dans un souci permanent de qualité, de rigueur et du respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5. Application de la charte

Les donateurs et les partenaires de AZICKIA s’engagent à être en accord avec les valeurs, les
principes fondamentaux et les règles d’éthique édictés ci-dessus.

Ils s’engagent également à les respecter dans leurs relations avec AZICKIA.

Charte Ethique - AZICKIA


