
  

 

  

 

À LA UNE 

Faire un legs en toute confiance... 

Découvrez le communiqué de presse 

 

 

  

 

 

  

 

Gouvernance du Don en Confiance  
 

 
 

 

Le rapport annuel 2017 est disponible ! 

Consultez-le en ligne ! Pour en recevoir un ou plusieurs 

exemplaire(s) papier, contactez Christine Berlincourt : 

cberlincourt@donenconfiance.org / 01.53.36.35.03.  

 

 

 

Save the date !  
 

 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_LeguerEnTouteSerenite_20180522.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/Rapport_Annuel_Don_en_Confiance_2017.pdf
mailto:cberlincourt@donenconfiance.org?subject=Rapport%20annuel%202017


 

 

Le Don en Confiance au Forum National des 

Associations et Fondations ! 

Le Don en Confiance sera présent au Forum National des 

Associations et Fondations, qui se tiendra le 17 octobre au Palais 

des Congrès, à Paris.  
 

 

 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

 

Activité de labellisation 

 

 

Dix renouvellements du label  

Le Conseil d’administration du 13 juin a renouvelé le label "Don en Confiance" à dix 

organisations :  

 

 

 

Retrait du label "Don en Confiance" à l’Unadev  

Le Don en Confiance a retiré son label à l’association Unadev. Le label avait été suspendu en 

urgence le 23 avril dernier dans l’attente d’un examen du dossier par la Commission 

d’agrément du Don en Confiance. 

Découvrir le communiqué de presse du Don en Confiance 

Le communiqué de presse de l'organisation  

 

 

Partenariat 

 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_RetraitLabelUnadev_20180614.pdf
https://www.unadev.com/actualites/retrait-du-label-don-en-confiance/


 

 

Le Crédit Mutuel partenaire du Don en Confiance 

Le 24 mai, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et le Don en 

Confiance ont signé une convention de partenariat pour trois ans. 

Lire la suite  

 

 

 

Réunions et rencontres 

 
 

 

Colloque de l'ICFO 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, et 

Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations 

extérieures, se sont rendues à Mexico du 16 au 20 mai afin de 

participer à l'Assemblée générale de l'International 

Committee on Fundraising Organizations (ICFO), ainsi qu'au 

colloque "Developing & maintaining donors trust" organisé à cette 

occasion. 16 organisations membres de l'ICFO et une organisation 

invitée étaient présentes. 

Plus d'infos sur l'ICFO  
 

 
 

 

Le Don en Confiance au Congrès des notaires 

Le Don en Confiance était présent à la 114ème édition du Congrès 

de notaires, qui s'est tenue du 27 au 30 mai au Palais des festivals 

à Cannes. L'occasion pour le Don en Confiance de nouer de 

nombreux contacts et de gagner en notoriété !  
 

 
 

 

Visite de la Credibility Alliance 

Le Don en Confiance a reçu le 11 juin la visite d'Anjani Kumar 

Sharma de la Credibility Alliance, homologue indien du Don en 

Confiance. Cette visite entre dans le cadre des relations avec les 

membres de l'International Committee on Fundraising 

Organizations, dont le Don en Confiance fait partie.  
 

 

 

Communication & RP 

 

Léguer en toute sérénité 

En matière de donation et de legs, c’est la confiance dans la durée qui doit primer. La personne 

qui choisit de léguer à une association ou une fondation ne pourra, par définition, assurer ni 

contrôle ni « sanctions » a posteriori. C’est pourquoi, dans cette décision importante et délicate, 

http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_42623_non-1813/le-credit-mutuel-partenaire-du-don-en-confiance.html
https://www.icfo.org/


 

le label "Don en Confiance" permet de gagner un supplément de sérénité. 

Découvrir le communiqué de presse  

 
 

 

Le Don en Confiance en direct sur RFI 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, 

interviendra en direct dans l'émission 7 milliards de voisins sur 

RFI, le 5 juillet de 12h10 à 13h. Elle sera face à Alexandre Mars, 

président-fondateur d'Epic Foundation, pour parler du don et de 

son avenir dans nos sociétés. Ecoutez l'émission en direct ici  

 

 

 

Contributions et interventions 

 
 

 

Contribution dans le numéro du 15 juin de Juris 

Associations 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a 

contribué au numéro du 15 juin de Juris Associations à travers un 

article intitulé "Transformation d'une association en fondation : 

quelles garanties pour le donateur ?" .   
 

 

 

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

L'Autorité des normes comptables (ANC) vient d'achever la rédaction du "Projet de règlement 

relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif" qui doit se 

substituer au règlement comptable CRC n°99-01. Ce projet sera examiné en groupe de travail 

le 2 juillet prochain. Il sera soumis ensuite aux instances de l'ANC avant d'être transmis au 

ministre chargé de l'économie pour homologation. 

Lire la suite  

 

 

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  
 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_LeguerEnTouteSerenite_20180522.pdf
http://www.rfi.fr/direct-video
http://www.donenconfiance.org/759_p_52073/travaux-sur-l-evolution-du-cer-flash-info-mai-juin-2018.html
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_42851_non-1813/le-don-en-confiance-recherche-des-benevoles.html


 
 

 

Deux bénévoles nommés responsables de cercle de 

contrôleurs 

François Gayral et Thierry Hannecart ont été nommés 

responsables de cercle de contrôleurs.  
 

 
 

 

Nomination d'une nouvelle membre de la Commission 

d'agrément 

Danielle Perray a été nommée membre de la Commission 

d'agrément.  

 

 
 

 

Fermeture estivale du Don en Confiance 

Le Don en Confiance ferme ses portes le 4 août. Retour le 27 !  

 

 

 

Infos des partenaires  
 

 

 

Association Française des Fundraisers 

11/09 4ème Conférence mécénat territorial et 
collectivités 

+ 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 
  

 

Admical 

3/10 Mécènes Forum à Paris 
  

+ d'infos & inscription 
  
  
  

 

 

  

 

https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/4eme-conference-mecenat-territorial-collectivites
https://www.centre-francais-fondations.org/events/atelier-des-fondations-2018-1
http://admical.org/produit-affichage/inscription-au-mecenes-forum-offre-earlybird-0

