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À LA UNE
Le Don en Confiance a 30 ans !

Le mot de la directrice générale
Créé en 1989, le label "Don en Confiance" souffle cette année ses 30 bougies ; 30 ans de progrès collectif vers
les meilleures pratiques, afin d’assurer sans cesse aux donateurs transparence et sérénité dans leur acte de
générosité.
Au fil des ans, le Don en Confiance a su faire évoluer sa déontologie pour répondre aux attentes des donateurs
en constante progression. De cette déontologie naissent des exigences devenues des standards pour le secteur
de l’appel à la générosité du public, dans l'intérêt collectif, pour encore et toujours nourrir la confiance du
donateur.
Aujourd’hui, demain, depuis 30 ans : cultivons la confiance !
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Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation
POLLINIS obtient le label "Don en Confiance"
Lors de sa séance du 20 décembre, le Conseil d'administration a délivré le
label "Don en confiance" à POLLINIS.
Plus d'infos

Cinq renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 20 décembre a renouvelé le label "Don en Confiance" à cinq organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label
Le Conseil d’administration du 20 décembre a prononcé la recevabilité de la candidature d’une nouvelle
organisation.

2

Evénement
Vœux et lancement des 30 ans du Don en Confiance
Les vœux du Don en Confiance se sont tenus le 21 janvier dans les locaux du
Secours Populaire, organisation labellisée membre fondateur. Ce moment
convivial a réuni plus de 130 participants : environ 50 représentants
d'organisations labellisées, 70 bénévoles et une dizaine de partenaires. Cet
événement a permis de revenir sur l'historique du Don en Confiance et de
lancer officiellement l'année des 30 ans.

Les 30 ans du Don en Confiance
Le Don en Confiance souffle ses 30 bougies
Créé en 1989, le label Don en Confiance fête ses 30 ans. La majorité des
Français fait confiance aux associations et fondations, cultivons cette
confiance pour maintenir la générosité !
Lire le communiqué de presse

30 ans du Don en Confiance : la création
Dans chaque flash-info de 2019, retrouvez un épisode thématique de l'histoire du Don en Confiance !
Pour commencer...
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Communication & RP

Une actualité médiatique riche
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a été interviewée
dans le cadre de divers articles et reportage télévisé :
- JT de 20h de TF1, dans le cadre d'un sujet sur la baisse des dons ;
- Actualité Juive, "Le monde associatif est inquiet" ;
- Les Echos, Les dons aux associations orientés à la baisse ;
- Le Nouvel Économiste, Associations et fondations, comment choisir à qui
donner ?.

Contributions et interventions
Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER)
La fin de l'année 2018 a vu l'aboutissement des travaux relatifs aux comptes annuels (dont le CER) des
personnes morales de droit privé à but non lucratif (dont les associations et fondations). L'Autorité des normes
comptables (ANC) a ainsi adopté le 5 décembre 2018 le règlement n°2018-06 qui a été homologué par un
arrêté du 26 décembre 2018, publié au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Ce texte s'applique aux comptes
ouverts à partir du 1er janvier 2020, ou à une date antérieure si l'organisation en décide ainsi. Le texte complet
comprend une partie réglementaire et une partie dite "infra réglementaire", cette seconde partie venant préciser
et expliciter certaines dispositions de la première partie. Le texte est disponible sur le site Internet de l'Autorité
des normes comptables (ANC).

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.
Plus d'infos

Renforcement de l'équipe des permanents
Noéline Kazi, qui effectue un Master I à l'école Sup'De Com, rejoint le Don en
Confiance dans le cadre d'un stage. Elle participera aux missions de
communication, événementiel et développement du Don en Confiance aux
côtés de Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations
extérieures, et Lucie Wojtasiak, chargée de communication.
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Le Don en Confiance recrute un(e) Responsable Contrôle et Qualité
Labellisation
-> Accéder à l'annonce

Infos des partenaires

Ils soutiennent déjà les 30 ans
Pour l'organisation de ses 30 ans, le Don en Confiance a reçu le généreux soutien de Bakertilly Sofideec, la
Banque Postale, Deloitte et la Mutuelle Saint Christophe, qui s'ajoutent aux partenaires permanents, à savoir
le ministère de l'Education nationale, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et le Crédit
Mutuel.

Les conseils du Don en Confiance sur le site Associathèque
Partenaire du Don en Confiance, le site Associathèque met à disposition dans son dossier thématique sur la
collecte de dons les conseils du Don en Confiance pour un don en toute sérénité. Les découvrir

ADMICAL

HEC Alumni

Du 4 au 5/02 Formation Mécénat
d'entreprise : mode d'emploi - à
Paris
+ d'infos & inscription

7/02/2019 Conférence Pourquoi
rester ou devenir administrateur
d'une association ? - à Paris
+ d'infos & inscription

IDAF
Le 20/02/2019 [Législation
sociale des OSBL] Les sujets
phares pour 2019 - à Paris
+ d'infos & inscription
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Centre Français des Fonds et
Fondations
Du 3 au 5/04/2019 Séminaire
Evaluer notre impact pour
progresser et convaincre - à
Montpellier
+ d'infos & inscription

Association Française des
Fundraisers
Du 25 au 27/06/2019 18ème
séminaire francophone de la
collecte de fonds - à Paris
+ d'infos & 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

6

