À LA UNE

EDITO DU PRÉSIDENT
Le mécénat d’entreprise est actuellement la cible de ceux qui voudraient le considérer à tort comme une niche
fiscale. Dans un élan associant tous les acteurs du secteur au sein de la Coordination Générosités, nous avons
demandé une entrevue au Premier ministre pour faire valoir nos vues afin d’éviter de perturber à nouveau un
secteur soumis à une érosion lente des dons (après une croissance continue depuis dix ans). Le Don en
Confiance n’exerce pas dans le domaine du plaidoyer et de la défense des intérêts du secteur, c’est le rôle
d’autres acteurs tels que France générosités et le Mouvement associatif ; mais quand il s’agit de promouvoir
l’éthique et la transparence, nous nous unissons pour porter le même message.
Éthique, déontologie, transparence restent le cœur de notre mission et de nos actions. Ainsi, la mobilisation
nationale pour Notre-Dame après l’incendie a montré, s’il en était besoin, que la générosité bénéficie de très
bons ressorts mais qu’elle requiert aussi toute la vigilance que nous appelons de nos vœux. Notamment, le
développement d’un certain nombre de cagnottes ne correspond pas à l’idéal que nous recherchons en matière
de suivi et de transparence, le souci permanent du donateur ! Assurément un sujet de travail à venir. Plus que
jamais, exerçons notre discernement et notre contrôle !

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?
Activité de labellisation
Quatre renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 11 juin a renouvelé le label "Don en Confiance" à quatre organisations :

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. 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 !

30 ans du Don en Confiance : la labellisation
Retrouvez ici la deuxième partie de l'épisode thématique sur la labellisation du Don en Confiance !

Réunions et rencontres
Rendez-vous à Matignon
Le Don en Confiance ainsi que les autres membres de la Coordination Générosités rencontreront Thomas
Fatome, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, le 28 juin, afin de faire valoir leurs vues face aux pistes
de réformes envisagées sur la fiscalité du mécénat d’entreprise.

Assemblée générale et colloque de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, et Mathilde CuchetChosseler, déléguée déontologie et relations extérieures, se sont rendues à
Prague du 22 au 26 mai afin de participer à l'Assemblée générale et au
colloque de l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).
Plus d'infos sur l'ICFO

Communication & RP

Campagne grand public sur les réseaux sociaux
Dans le cadre de ses 30 ans, le Don en Confiance a mené une campagne
grand public sur les réseaux sociaux durant tout le mois de juin. Les
internautes étaient notamment invités à répondre à un quiz pour découvir
quelles associations/fondations correspondaient le plus à leurs valeurs, pour
leur faire un don en toute confiance. Une belle occasion pour toujours plus
faire rayonner le label "Don en Confiance" !
Répondre au quiz / Accéder à la page Facebook

Campagne d'affichage gracieuse
Une campagne d'affichage, en partenariat avec JC Decaux, sera menée au mois d'août. 1 000 affiches seront
visibles dans tout Paris ainsi que dans plusieurs grandes villes de France, visant à promouvoir le label "Don en
Confiance".

Contributions et interventions
Intervention à la matinale de l'URIOPSS Ile-de-France
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est intervenue en clôture de la matinale de l'URIOPSS
Ile-de-France le 11 juin, au sujet du développement et de l'hybridation des financements.

Le Don en Confiance dans le guide de France générosités
France générosités a réalisé un guide intitulé "La philanthropie, un projet de
vie", en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse, pour accompagner les donateurs dans leur projet philanthropique.
Une partie de ce guide est dédiée au don en confiance et en transparence.
Accéder au guide

Interview dans la revue de l'OSE
Dans le cadre des divers articles consacrés au Don en Confiance dans les
revues des organisations labellisées, Jean-Pierre Duprieu, président du Don
en Confiance, a répondu à une interview sur l'anniversaire des 30 ans du Don
en Confiance pour l'Œuvre de Secours aux Enfants, paru dans le numéro 45
du mois de mai. Découvrir l'interview

Organisation du Don en Confiance

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.

Infos des partenaires
ADMICAL
Du 4 au 5/07 Formation Mécénat d'entreprise :
mode d'emploi - à Paris
+ d'infos & inscription

Association Française des Fundraisers
Le 10/07 Pique-nique des fundraisers - à Paris
+ d'infos et inscription

Ils soutiennent déjà 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 et KPMG.

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.
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