À LA UNE
Protection des données personnelles : consultation publique sur l'amendement
du référentiel déontologique

Déontologie
Chantier "Protection des données personnelles"
Dans le cadre de l’enrichissement continu de son référentiel déontologique et conformément à la procédure
d’élaboration des textes, le Don en Confiance ouvre une consultation publique et des membres, d'une durée de
deux mois (jusqu'au 19 avril 2019), sur le projet d’amendements du référentiel de déontologie portant sur la
protection des données personnelles. Y participer

Abandon de la "dérogation crowdfunding"
Lors de sa séance de Conseil d'administration du 21 février, le Don en Confiance a pris la décision de supprimer
la dérogation, adoptée à titre expérimental en 2016 pour deux ans, visant à autoriser la rémunération des
prestataires de crowdfunding en fonction des montants collectés. Plus d'infos

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?
Activité de labellisation

Deux renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 21 février a renouvelé le label "Don en Confiance" à deux organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label
Le Conseil d’administration du 21 février a prononcé la recevabilité de la candidature d’une nouvelle
organisation.

Les 30 ans du Don en Confiance
30 ans du Don en Confiance : la création
Retrouvez le deuxième épisode thématique de l'histoire du Don en Confiance !
La suite...

Réunions et rencontres
Relations institutionnelles
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie Blum, directrice générale, ont rencontré le 14
février Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 15
février au board de l'International Committee on Fundraising Organizations
(ICFO), au titre de sa fonction de secrétaire générale. Celui-ci s'est tenu dans
les locaux du Don en Confiance. Plus d'infos sur l'ICFO

Communication & RP

Une actualité médiatique riche
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a été interviewée
dans le cadre de divers articles et émission radio :
- Revue Civique, "La transparence, élément-clé de la confiance" ;
- RMC, dans le cadre d'un sujet sur la baisse des dons aux associations ;
- Le Quotidien du Médecin, "La recherche et l'humanitaire face à la chute des
dons".

Contributions et interventions
Contributions dans la revue Juris Associations n°594 du 1er mars
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a signé une tribune à
l'occasion des 30 ans du Don en Confiance, publiée dans le numéro du 1er
mars de Juris Associations. Jean-Louis Gaugiran, bénévole expert du Don en
Confiance, y a également signé un article intitulé "Gestion de la trésorerie :
que dit la Charte du Don en Confiance ?".

Intervention lors d'une conférence-débat de l'Admical
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, est intervenu le 14 mars lors d'une conférence-débat du
lab de l'Admical intitulée "Éthique et Tact".

Intervention à la matinée d'échanges sur la réforme du plan comptable
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, interviendra à la matinée d'échanges sur la réforme du
plan comptable organisée par France générosités le 18 mars, au sujet de la "Confiance, transparence et
générosité du public". Plus d'infos

Organisation du Don en Confiance
Nomination d'une commissaire
Sylvaine Falque a été nommée membre de la commission d'agrément lors du
Conseil d'Administration du 31 janvier.

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.
Plus d'infos

Le Don en Confiance recrute un(e) Responsable Contrôle et Qualité
Labellisation
-> Accéder à l'annonce

Infos des partenaires
France générosités
18/03 Matinée d'échanges sur la réforme du plan
comptable - à Paris
+ d'infos & inscription

ADMICAL
Du 1er au 2/04 Formation Mécénat d'entreprise :
mode d'emploi - à Paris
+ d'infos & inscription

IDAF
19/03 Matinale Combien vaut mon patrimoine
immobilier ? - à Paris
+ d'infos & inscription

Centre Français des Fonds et Fondations
Du 3 au 5/04 Séminaire Evaluer notre impact pour
progresser et convaincre - à Montpellier
+ d'infos & inscription

Association Française des Fundraisers
Du 25 au 27/06 18ème séminaire francophone de la
collecte de fonds - à Paris
+ d'infos

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 de Bakertilly Sofideec, la Banque Postale, Deloitte et la Mutuelle Saint Christophe.

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
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Se désinscrire de la newsletter

