À LA UNE
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, livre son analyse des
impacts sur les dons du passage de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Découvrir le communiqué de presse

Save the date !

Le Don en Confiance au Congrès des notaires !
Le Don en Confiance sera présent à la 114ème édition du Congrès
de notaires, qui se tiendra du 27 au 30 mai au Palais des festivals
à Cannes. Retrouvez-nous sur le stand B42 !
Plus d'infos

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation
Six renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 29 mars a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois
organisations :

Le Conseil d’administration du 26 avril a également renouvelé le label "Don en Confiance" à
trois organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label
Le Conseil d’administration du 26 avril a prononcé la recevabilité de la candidature d’une
nouvelle organisation.

Suspension provisoire du label "Don en Confiance" pour l'UNADEV
Le Don en Confiance a suspendu provisoirement son label pour l'association UNADEV. Lire la
suite

Réunions et rencontres
Rencontre avec le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, et Mathilde Cuchet-Chosseler,
déléguée déontologie et relations extérieures, ont rencontré le 24 avril Jean-Benoît Dujol,
directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 13 avril en conférence
téléphonique au board de l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), au
titre de sa fonction de secrétaire générale.
Plus d'infos sur l'ICFO

Rencontres avec des prestataires de collecte
Le prestataire Gandee a rencontré les équipes du Don en Confiance le 6 avril. Ces échanges
réguliers avec des acteurs de la collecte permettent notamment de leur présenter les
exigences contenues dans la Charte de déontologie du Don en Confiance.

Communication & RP
"Aubaine et Générosité"
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, livre son
analyse des impacts sur les dons du passage de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) à l'impôt sur la fortune immobilière
(IFI).
Découvrir le communiqué de presse

Contribution dans la revue du Medef du mois de mai
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a répondu à
une interview publiée dans la revue du Medef du mois de mai.

Interview dans la revue du Secours Islamique France
Dans le cadre des divers articles consacrés au Don en Confiance dans les revues des
organisations labellisées, le Secours Islamique France a sollicité Jean-Pierre Duprieu,
président du Don en Confiance, pour une interview croisée avec Rachid Lahlou, président du
Secours Islamique France, dans son journal des donateurs Le Partenaire Humanitaire.

Contributions et interventions

Panorama national des générosités
La générosité des Français en 2015 s'élève à 7,5 milliards d'euros
! C'est l'une des conclusions de l’étude "Panorama national des
générosités", initiée par Daniel Bruneau (également expert
bénévole au Don en Confiance), réalisée par l'Observatoire de la
philanthropie de la Fondation de France, avec le soutien du CerPhi
et en partenariat avec le Don en Confiance, France
générosités, Admical, l'Association Française des Fundraisers,
l'IDAF et le Centre Français des Fonds et Fondations. Les
résultats ont été restitués le 24 avril à l'Institut océanographique de
la Fondation Albert Ier Prince de Monaco, devant plus de 400
personnes.
Synthèse de l'étude | Etude complète

Le Don en Confiance représenté par le BICE lors de l'université de printemps
des administrateurs de la Fehap
Olivier Duval, président du BICE, organisation labellisée, a représenté le Don en Confiance lors
de la 9ème université de printemps des administrateurs, organisée par la Fehap le 27 mars. Il
est intervenu dans le cadre d'un atelier consacré à la transparence et aux bonnes pratiques en
matière de gouvernance.

Intervention lors d'une matinée AFF consacrée au RGPD et au Data Privacy
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures, est intervenue le 3
mai lors de la matinée spéciale de l'Association Française des Fundraisers (AFF) intitulée
"RGPD et Data Privacy : où en sommes-nous ?".

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, représenté par Jean-Louis Gaugiran, fait partie, se sont poursuivies avec une
nouvelle séance le 24 avril, à l’ANC, consacrée à l'examen des propositions ultimes du groupe
de travail concernant le nouveau CER. Lire la suite

Etude de Recherches & Solidarités sur les dons au
titre de l'ISF
Le Don en Confiance s’est associé à Recherches &
Solidarités dans le cadre de la publication de l'étude "Les dons
2017 au titre de l'ISF".
Découvrez les résultats de l'étude

Organisation du Don en Confiance

Deux bénévoles nommés experts protection des
données
Francis Noël et Alain Gassie ont été nommés bénévoles experts
en matière de protection des données.

Infos des partenaires
IDAF
13/06 Conférence "L'intérêt général en 2018" à
Paris

Admical
19/06 Tour de France des Mécènes à Orléans
+ d'infos & inscription

+ d'infos & inscription

Association Française des Fundraisers
26, 27 et 28/06 Séminaire francophone de la
collecte de fonds à Paris
+ d'infos & inscription

Centre français des Fonds et Fondations
4, 5, 6/07 Atelier des Fondations sur le thème de
l'engagement, à Veyrier-du-Lac
+ d'infos & inscription
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