
  

 

  

 

À LA UNE 

La Ligue des droits de l'Homme obtient le label "Don en Confiance" ! 

 

 

 

Edito du président 

 

 

Récemment, des accusations portées à l’encontre de l’ONG Oxfam 
International ont agité le monde médiatique. Force est de constater que cette 
affaire a eu un écho important au niveau mondial, en Angleterre bien sûr, mais 
aussi en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Les médias français, s’ils 
n’en ont pas fait leurs titres majeurs, ont largement relayé le sujet et beaucoup 
d’ONG, ainsi que le Don en Confiance, ont été sollicités pour des interviews. 
Au-delà du constat de pratiques choquantes qui ne doivent cependant pas 
conduire à un amalgame entre des dérives individuelles et l’ensemble des 
acteurs de l’humanitaire dont l’action est capitale et de grande valeur, nous 
avons à cette occasion redit tout l’intérêt pour les organisations d’identifier leurs 
risques, de mettre en place des plans d’action pour limiter les risques les plus 
sensibles et de réévaluer régulièrement leurs dispositifs.  

► LIRE LA SUITE         

https://www.ldh-france.org/
http://www.donenconfiance.org/759_p_51169/edito-flash-info-n-75-fev-mars-2018.html


 

 

 

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance  

 

 

  

 

 

  

 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

 

Activité de labellisation 

 
 

 

La Ligue des droits de l'Homme obtient le label "Don 

en Confiance" 

Lors de sa séance du 15 février, le Conseil d'administration a 

délivré le label "Don en confiance" à la Ligue des droits de 

l'Homme. 

Plus d'infos  
 

 

 

Trois renouvellements du label  

Le Conseil d’administration du 15 février a renouvelé le label "Don en confiance" à trois 

organisations :  

 

 

 

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label 

Le Conseil d’administration du 15 février a prononcé la recevabilité de la candidature d’une 

nouvelle organisation.  

 

 

Publication 

https://www.ldh-france.org/
https://www.ldh-france.org/
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_labellisation_LDH_20180216.pdf


 

 

La Charte du Don en Confiance traduite en anglais 

L’intégralité des exigences déontologiques sont désormais 

disponibles dans la langue de Shakespeare ! Un grand merci à 

notre bénévole Jean-Michel Kay, qui a assuré la traduction. 

N’hésitez pas à diffuser largement, pour propager la déontologie 

au-delà de nos frontières…    Accéder à la Charte en anglais  
 

 

Réunions et rencontres 

 

Rencontre avec le cabinet du président de la République 

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie Blum, directrice générale, ont 

rencontré le 13 février à l'Elysée Constance Bensussan, conseillère technique inclusion, égalité 

femmes hommes et citoyenneté, ainsi que Cyril Mourin, conseiller sport, JO 2024 et 

engagement associatif.  

 

Rencontre avec le cabinet du Premier ministre 

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie Blum, directrice générale, ont 

rencontré le 8 mars Daniel Zielinski, conseiller technique jeunesse et sports au cabinet du 

Premier ministre.  

 

Rencontres avec des prestataires de collecte  

Share A Dream, La Cagnotte des Proches et Gandee ont successivement pris contact avec les 

équipes du Don en Confiance depuis janvier. Ces échanges ont notamment permis de leur 

présenter les exigences contenues dans la Charte de déontologie du Don en Confiance.   

 

Réunions dans les locaux d'organisations labellisées 

Merci au Secours Catholique, au Secours Populaire, à CARE France, à l'Ordre de Malte, à la 

Fondation pour la Recherche Médicale et à l'Oeuvre de Secours aux Enfants d'avoir accueilli 

des réunions du Don en Confiance dans leurs locaux ces dernières semaines !  

 

 

Communication & RP 

 

 

Intervention dans la Quotidienne de France 5 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est 

intervenue dans la Quotidienne de France 5 le 6 février.  

 

 
 

 

Sollicitations médiatiques dans le cadre de l'affaire 

Oxfam international 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a 

répondu à plusieurs interviews dans le cadre de l'affaire ayant 

touché Oxfam International en février :  
 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/Maquette_rE9fE9rentiel_anglais-20180207.pdf


 

 

 La Croix, "Oxfam International : « Des pratiques inacceptables et condamnables »" 

 L'AFP, "Le secteur humanitaire ébranlé par le scandale Oxfam" 

 France 24, interview en direct dans l'émission "L'invité du jour" 

 L'Express, "Scandale Oxfam: la délicate gestion des abus sexuels par les ONG" 

 La Vie, "Scandale Oxfam : comment restaurer la confiance dans les ONG ?" 

 

 

Contributions et interventions 

 
 

 

Contribution dans le numéro du 1er mars 

de Juris Associations 

Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a contribué 

au numéro du 1er mars de Juris Associations à travers une tribune 

intitulée "De la responsabilité collective pour garantir la confiance".  
 

 

 

Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER) 

Dans le cadre des travaux visant à l’actualisation du règlement CRC n°99-01 menés par 

l’Autorité des Normes Comptables (ANC), les réunions du groupe CER, dont le Don en 

Confiance fait partie, se sont poursuivies avec deux nouvelles séances, le 8 février et 

le 1er mars... lire la suite  

 

 

Infos des partenaires  
 

 

 

Admical 

29/03 Tour de France des Mécènes à 
Clermont-Ferrand 
  

+ d'infos & inscription 
 

Association Française des Fundraisers 

04/04 Conférence "Mécénat territorial et 
collectivités" 

+ d'infos & inscription 
 

IDAF 

05/04 Matinale "Actualité des marchés 
financiers, comment concilier rentabilité et 
sécurité dans un contexte de taux bas ?" 

+ d'infos & inscription 
  

 

Centre français des Fonds et Fondations 

06/04 Conférence et débat : "Fonds et 
fondations : Quelle relation avec votre 
entreprise fondatrice ?" 

+ d'infos & inscription 
 

 

 

https://www.la-croix.com/Monde/Oxfam-pratiques-inacceptables-condamnables-2018-02-12-1200913235
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/le-secteur-humanitaire-ebranle-par-le-scandale-oxfam_1984894.html
http://www.france24.com/fr/video/20180216-scandale-oxfam-msf-quelles-mesures-surveillance-ong
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/scandale-oxfam-la-delicate-gestion-des-abus-sexuels-par-les-ong_1986845.html
http://www.lavie.fr/actualite/monde/scandale-oxfam-comment-restaurer-la-confiance-dans-les-ong-23-02-2018-88336_5.php
http://www.donenconfiance.org/759_p_51207/travaux-sur-l-evolution-du-cer-fevrier-mars-2018.html
http://admical.org/contenu/tour-de-france-des-mecenes-clermont-ferrand
http://www.fundraisers.fr/page/conference-mecenat-territorial-et-collectivites
http://www.idaf-asso.fr/actualite-actualite-des-marches-financiers-comment-concilier-rentabilite-et-securite-dans-un-contexte-de-taux-bas,111.php
http://www.centre-francais-fondations.org/events/conference-debat-fonds-et-fondations-quelle-relation-avec-votre-entreprise-fondatrice


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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  

 

  

 

http://www.donenconfiance.org/759_p_45971/newsletter.html
http://www.facebook.com/donenconfiance/
http://www.twitter.com/donenconfiance
www.donenconfiance.org
mailto:http://www.donenconfiance.org/759_p_43854/nous-contacter.html
https://www.youtube.com/channel/UCDG5xhZeIzCqYm5bIhDnahQ
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-de-la-charte-du-don-en-confiance/

