À LA UNE
La fondation Raoul Follereau labellisée "Don en Confiance" !

Gouvernance du Don en Confiance

Le rapport annuel 2019 est en ligne !
A découvrir sans plus tarder par ici !

30 ans du Don en Confiance

Colloque anniversaire : save the date!
En raison du contexte de crise sanitaire, le colloque anniversaire du Don en Confiance, prévu le 20 avril, a
dû être reporté au 30 novembre. Plus d'info sur l'événement

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation

La Fondation Raoul Follereau obtient le label "Don en Confiance"
Lors de sa séance du 25 juin, le Conseil d'administration a délivré le label
"Don en Confiance" à la Fondation Raoul Follereau. Plus d'info

Sept renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 2 juin a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois organisations :

Le Conseil d’administration du 25 juin a renouvelé le label à quatre organisations :

Réunions et rencontres

Assemblée générale de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, et Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et
relations extérieures, ont participé les 4 et 5 juin à l'Assemblée générale de l'International Committee on
Fundraising Organizations (ICFO). A cette occasion, Nathalie Blum a été élue vice-présidente (précédemment
secrétaire générale depuis 2015). Plus d'info sur l'ICFO

Communication & RP

Le Don en Confiance sur le petit écran !
En plus des passages sur les chaînes du groupe Canal+ pendant les mois de
mai et juin et sur France 5 la première semaine de juin, le spot de présentation
du label "Don en Confiance" a été diffusé gracieusement la semaine du 15 juin
sur TF1 et les chaînes du groupe (TMC, HISTOIRE et USHUAIA TV).

Interview sur viàGrandParis
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a été interviewée sur
la chaîne viàGrandParis au sujet de la générosité pendant la crise du Covid19. (Re)voir l'interview

Contribution dans la revue Juris Associations du 1er juin
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, a contribué au numéro du 1er juin de Juris Associations à
travers un article intitulé "Evaluer ses actions quand on fait appel aux dons :
les bonnes pratiques".

Blog "Parlons de don en confiance" : interview de la DG du Rire
Médecin
Une interview de Clotilde Mallard, directrice générale du Rire Médecin, a été
publiée sur le blog "Parlons de don en confiance". Par ici pour la découvrir

Contributions et interventions

Intervention au Séminaire Francophone de la Collecte de Fonds
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, et Daniel Bruneau, consultant, sont intervenus le 25 juin
dans le cadre du 19ème Séminaire Francophone de la Collecte de Fonds de
l'Association Française des Fundraisers. Ils ont animé un atelier sur la
thématique "Ethique et fundraising".

"Rapport Philanthropie : que retenir ? Un débat proposé par la
Coordination générosités."
Le rapport confié par le Premier ministre aux députées Sarah El
Haïry et Naïma Moutchou sur l’évolution du cadre de la philanthropie lui a été
remis le 9 juin (rapport complet ici). Les membres de la Coordination
Générosités ont organisé le 25 juin un webinaire avec les députées, hébergé
par l'AFF au sein du Séminaire Francophone de la Collecte de Fonds, pour
approfondir certains points soulevés dans ce rapport. Nathalie Blum, directrice
générale du Don en Confiance, a commenté et fait part des questions du Don
en Confiance sur la proposition n°6 "Intégrer la programmation des contrôles
sur l'emploi des fonds issus de l'appel à la générosité publique dans le
programme des activités de l'Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS)".
Replay du webinaire

Intervention à la 2ème web-conférence d'Associathèque
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, est intervenue à la 2ème web-conférence organisée par le
site Associathèque, visant à délivrer des avis d'experts sur la crise en cours.

Enquête de l'ICFO sur les conséquences du Covid-19 sur les
associations à l'international
Dans le contexte de la crise du Covid-19, une enquête a été menée auprès
des membres de l'International Committee on Fundraising Organizations afin
de connaître les répercussions sur les associations et fondations à travers le
monde. Extraits de l'enquête

Déontologie du mécénat
Une réflexion collective a été lancée par la Coordination Générosités autour de l’élaboration d’une déontologie
du mécénat d'entreprises. Le groupe de travail, piloté par le Don en Confiance, a poursuivi ses travaux en
visioconférence le 29 mai et le 26 juin.

Webinaire "L'impact du Covid sur les dons et le mécénat : quelles évolutions des pratiques ?"
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, interviendra le 9 juillet aux côtés d'Alexis Becquart et
Jean-François Cottin lors du webinaire "L'impact du Covid sur les dons et le mécénat : quelles évolutions des
pratiques ?" organisé par le cabinet d'expertise comptable Fideliance. Plus d'info et inscription

Organisation du Don en Confiance

Etienne Broquet nommé vice-président de la Commission
d'agrément
Le Conseil d’administration du 25 juin a nommé Etienne Broquet viceprésident de la Commission d’agrément. Contrôleur de plusieurs organisations
de 2009 à 2014, il est membre de la Commission depuis 2015.

Fermeture estivale du Don en Confiance
Le Don en Confiance ferme ses portes du 3 au 23 août. Retour le 24 !

Le Don en Confiance recherche des bénévoles !
Le Don en Confiance est à la recherche de nouveaux bénévoles, en particulier
dans le sud-est de la France, 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

Association Française
des Fundraisers
Les 3 et 4/09 Formation Les fondamentaux du
fundraising, stratégie pour (re)partir sur de bonnes
bases - à Paris
+ d'info & inscription

Centre Français des Fonds et Fondations
Du 18 au 20/11 Atelier des Fondations 2020 "Agir
face aux fragilités humaines et environnementales !"
- à Veyrier-du-Lac
+ d'info & inscription

Admical
Les 24 et 25/09 Mécénat d'entreprise : mode
d'emploi
- à Paris
+ d'info et inscription
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