
  

 

  

 

À LA UNE 

L'UNAPEI obtient le label "Don en Confiance" ! 

 

 

 

Les 30 ans du Don en Confiance  
 

 

SAVE THE DATE : le colloque des 30 ans en décembre ! 

A l'occasion de ses 30 ans, le Don en Confiance organise le 12 décembre un colloque anniversaire intitulé 

"Générosité : cultivons la confiance !", à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand. Des 

intervenants de haute volée échangeront tout au long de la journée sur la confiance dans la société en général 

et au regard des problématiques du secteur. Stay tuned, l'ouverture des inscriptions approche...  

https://us17.mailchimp.com/mctx/click?url=http%3A%2F%2Fwww.donenconfiance.org%2Foffres%2Fdoc_inline_src%2F759%2FCP_donenconfiance_labellisation_UNAPEI_20190704.pdf&xid=86723583f7&uid=86277669&pool=&subject=


  

 

 

30 ans du Don en Confiance : suite des épisodes thématique 

Retrouvez ici la première partie de l'épisode thématique sur le contrôle du Don en Confiance !  

 

Ils soutiennent les 30 ans 

Le ministère de l'Education nationale, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et le Crédit 

Mutuel soutiennent le Don en Confiance dans la durée, pour la réalisation de sa mission comme pour les 

événements particuliers tels que les 30 ans. Pour cet anniversaire, le Don en Confiance reçoit également le 

soutien d'AXA, Bakertilly Sofideec, la Banque Postale, Deloitte, la Mutuelle Saint Christophe, le Crédit 

Agricole, la revue Juris Associations et KPMG.  

https://us17.mailchimp.com/mctx/click?url=http%3A%2F%2Fwww.donenconfiance.org%2F759_p_54509%2F30-ans-du-don-en-confiance-le-controle-1-1.html&xid=86723583f7&uid=86277669&pool=&subject=
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Save the date!  
 

 
 

 

Participation du Don en Confiance au FNAF 
Le Don en Confiance participera le 16 octobre au Forum National des 

Associations et Fondations à travers deux interventions :  

 lors d'une conférence organisée par le cabinet Deloitte intitulée 

"Quelle communication financière associée aux nouvelles règles 

comptables ?", à 14h, 

 lors d'un atelier en partenariat avec le Crédit Mutuel intitulé 

"Comment inspirer confiance aux donateurs : bonnes pratiques et 

questions essentielles à se poser", à 16h15. 

Plus d'infos  
 

 

 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

 

Activité de labellisation 

 

https://us17.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.forumdesassociations.com%2Ffr%2F&xid=86723583f7&uid=86277669&pool=&subject=


 

 

L'UNAPEI obtient le label "Don en Confiance" 
Lors de sa séance du 4 juillet, le Conseil d'administration a délivré le label 

"Don en Confiance" à l'UNAPEI. 
Plus d'infos  

 

 

 

Cinq renouvellements du label  

Le Conseil d’administration du 4 juillet a renouvelé le label "Don en Confiance" à cinq organisations :  

 

 

 

Réunions et rencontres 

 

 

Contact avec des prestataires de collecte  
Alvarum et Commeon ont successivement pris contact avec les équipes du Don en Confiance depuis juin. Ces 

contacts ont notamment permis d'échanger sur les exigences contenues dans la Charte de déontologie du Don 

en Confiance.  

 

 

Communication & RP 

 
 

 

Record de followers pour le Don en Confiance ! 
Le Don en Confiance a atteint les 2000 followers sur Twitter et les 1000 J'aime 

sur Facebook ! Pour rejoindre la communauté, c'est par ici : Twitter | Facebook  

 

 
 

 

Le label s'affiche ! 
Dans le cadre d'un partenariat gracieux avec JC Decaux, 1000 affiches visant 

à promouvoir le label "Don en Confiance" ont été déployées en août dans 

toute la France. (Ici, à Maubert-Mutualité !)  
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Interview dans la revue de l'IFACI 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a répondu à une 

interview parue dans le numéro de juin 2019 d'Audit, risques & contrôle, au 

sein d'un article intitulé "Le Don en Confiance : la garantie déontologique des 

associations et fondations françaises".   

 

 
 

 

Tribune dans l'Opinion 
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a signé une tribune 

intitulée "L'âme du don" parue dans le numéro du 5 juillet du quotidien 

l'Opinion, distribué à tous les participants des Rencontres Economiques d'Aix-

en-Provence.  

 

 
 

 

Interview sur Radio Judaïca 
Une interview de Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a 

été diffusée le 11 juillet sur Radio Judaïca Strasbourg à l'occasion de la 

labellisation de l'UNAPEI. Ré(écoutez) l'interview  

 

 

 

Organisation du Don en Confiance  
 

 
 

 

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de mission attaché(e) à 

la direction en CDI 
 -> Accéder à l'annonce   

 

 
 

 

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de communication 

junior en stage 
 -> Accéder à l'annonce   
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Le Don en Confiance recherche des bénévoles ! 
Le Don en Confiance est à la recherche de nouveaux bénévoles, pour assurer 

la fonction de contrôleur(e) d’une (ou deux) organisation(s) labellisée(s) aux 

côtés de la centaine de bénévoles qui constituent actuellement les équipes.  

 

 

 

Chantier déontologique en cours  
 

 
 

 

Chantier "Évaluation des actions" 
La proposition d'amendements du référentiel déontologique a été validée au 

Conseil d'administration du 4 juillet. Une consultation publique et des 

membres, d'une durée de trois mois (jusqu'au 4 octobre), a été lancée. 

Y participer  

Un grand merci  au ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, 

à Associations mode d'emploi et à l'Union Nationale de l'Information 

Jeunesse d'avoir relayé cette consultation !  
 

 

 

Infos des partenaires  
 

 

 

Association Française  des Fundraisers 
Le 18/09 Afterwork de rentrée - à Paris  

+ d'infos & inscription 
 

Deloitte 
Le 19/09 Conférence Nouveau Plan Comptable 

2020 pour les   
associations et les fondations Mise en application, 

études de cas et exemples - à Paris 
+ d'infos et inscription  

 

 

 

IDAF 
Le 24/09 Matinale "L'impact de la réforme 
comptable sur les libéralités : anticipez et soyez 
prêts !" - à Paris 

+ d'infos & inscription 
 

CFF 
Le 30/09 Conférence "Face à nos fragilités 

sociétales, les fondations au cœur de l'intérêt 
général et du bien commmun" - à Paris 

+ d'infos et inscription  
 

 

 

ADMICAL 
Le 1/10 Mécènes Forum - à Paris 

+ d'infos & inscription 
 

Baker Tilly Sofideec 
Les 3/10 et 15/11 Formations Associations, 

Fondations, Fonds de dotation : Anticipez pour 
mieux prendre en compte les nouveaux enjeux 

comptables et de transparence financière ! - à Paris  
+ d'infos et inscription  

 

 

France générosités 
Le 10/10 Colloque "Le rôle, la place et l’utilité de la 
générosité dans le contrat social français" - à Paris  

KPMG 
Plusieurs dates toute l'année, à consulter 
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+ d'infos et inscription  
 

ici Formation Nouveau règlement comptable des 
associations, fondations et fonds de dotation  

+ d'infos et inscription  
  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE 

15/17 rue Albert 75013 Paris 

Tél. : 01.53.36.35.02 / 03    

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 

d'opposition et de suppression aux informations vous concernant. Pour l'exercer, il vous suffit de vous adresser à : Comité de 

la Charte du Don en confiance, 15/17 rue Albert - 75013 Paris. 

 

Se désinscrire de la newsletter  
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