
  

 

  

 

À LA UNE 

L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque obtient le label "Don en Confiance" ! 

 

 

 

Gouvernance du Don en Confiance  
 

 
 

 

Le rapport annuel 2018 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.  

 

 

 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/DEC_Rapport_Annuel_2018.pdf
mailto:cberlincourt@donenconfiance.org?subject=Rapport%20annuel%20du%20Don%20en%20Confiance
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_45714_non-1813/consultation-publique-protection-des-donnees-personnelles.html


 

Activité de labellisation 

 
 

 

Mécénat Chirurgie Cardiaque obtient le label "Don en Confiance" 
Lors de sa séance du 25 avril, le Conseil d'administration a délivré le label 

"Don en Confiance" à Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

Plus d'infos  

 

 

 

Quatre renouvellements du label  

Le Conseil d’administration du 28 mars a renouvelé le label "Don en Confiance" à deux organisations :  

 

 

 

Le Conseil d’administration du 25 avril a également renouvelé le label "Don en Confiance" à deux organisations:  

 

 

 

Recevabilité de deux nouvelles candidatures à l'obtention du label 
Le Conseil d'administration du 28 mars a prononcé la recevabilité de la candidature d'une nouvelle organisation, 

tout comme le Conseil d'administration du 25 avril.  

 

 

L'association Initiative Développement n'est plus labellisée "Don en Confiance" 
L'association a fait connaître sa décision, en date du 25 mars, de se retirer du Don en Confiance et de renoncer 

au label qu'il décerne. Lire le communiqué de presse  

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_labellisation_MecenatChirurgieCardiaque_20190425.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_demission_ID_20190329.pdf


 

 

Les 30 ans du Don en Confiance 

 

 

30 ans du Don en Confiance : la labellisation 

Dans chaque flash-info de 2019, retrouvez un épisode thématique de l'histoire du Don en Confiance ! 

La suite...  

 

 

 

Communication & RP 

 

 

Des retombées médiatiques riches 
Le communiqué de presse "Incendie de Notre-Dame de Paris : donner en confiance pour la 

reconstruction", publié par le Don en Confiance au lendemain de l'incendie afin de délivrer des conseils de 

prudence aux donateurs, a fait l'objet d'un nombre important de retombées médiatiques : 

- L'OBS, "Comment donner en toute confiance pour sauver Notre-Dame" ; 
- France 3 Nouvelle Aquitaine, "Dons pour Notre-Dame de Paris: quelques conseils pour éviter les arnaques" ; 

- France Info, "Notre-Dame de Paris : le monde de la culture se mobilise pour la reconstruction" ; 

- presseagence.fr, "PARIS : Appel à générosité pour Notre-Dame de Paris, donner en confiance" ; 
- Tout sur mes finances, "Comment faire un don pour rebâtir Notre-Dame de Paris" ; 

- patrimoinedefrance.fr, "Arnaque aux dons" ; 
- Afrique Education, "Incendie de Notre-Dame de Paris : Attention aux arnaques..." ; 

- Le Salon Beige, "Appel à générosité pour Notre-Dame de Paris - Donner en confiance" ; 
- Pressfrom.info, "Comment donner en toute confiance pour sauver Notre-Dame" ; 
- encart "Générosité" dans le numéro 598 de la revue Juris Associations du 1er mai. 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a également été interviewée sur Radio Totem à ce 

sujet.  

 

 

Contributions et interventions 

 

 

Matinée d'échanges sur la réforme du plan comptable 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est intervenue à la matinée d'échanges sur la réforme 

du plan comptable organisée par France générosités le 18 mars, au sujet de la confiance, de la transparence et 

de la générosité du public. Cette matinée a fait l'objet de nombreuses retombées médiatiques.  

 

http://www.donenconfiance.org/759_p_53770/30-ans-du-don-en-confiance-la-labellisation-2-2.html
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_Incendie_de_Notre-Dame_de_Paris_20190416.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_Incendie_de_Notre-Dame_de_Paris_20190416.pdf
https://www.nouvelobs.com/societe/20190418.OBS11783/comment-donner-en-toute-confiance-pour-sauver-notre-dame.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dons-notre-dame-paris-quelques-conseils-vigilance-1656408.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/notre-dame-de-paris-le-monde-de-la-culture-se-mobilise-pour-la-reconstruction_3402875.html
http://presseagence.fr/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/04/16/paris-appel-a-generosite-pour-notre-dame-de-paris-donner-en-confiance/
https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/comment-faire-un-don-pour-rebatir-notre-dame-de-paris
https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/comment-faire-un-don-pour-rebatir-notre-dame-de-paris
http://patrimoinedefrance.fr/
https://patrimoinedefrance.fr/component/k2/38-nos-monuments-en-danger/347-mobilisation-pour-notre-dame.html
http://afriqueeducation.com/politique/incendie_de_notre_dame_de_paris_attention_aux_arnaques
https://www.lesalonbeige.fr/appel-a-generosite-pour-notre-dame-de-paris-donner-en-confiance/
https://pressfrom.info/fr/actualite/france/-208665-comment-donner-en-toute-confiance-pour-sauver-notre-dame.html
https://www.radiototem.net/
http://www.donenconfiance.org/759_p_53770/30-ans-du-don-en-confiance-la-labellisation-2-2.html


 

 

Article dans la revue Juris Associations n°597 du 15 avril 
Francis Noël, bénévole expert du Don en Confiance, a signé un article sur les 

pratiques recommandées par le Don en Confiance en matière de traitement 

des données personnelles paru dans le numéro du 15 avril de Juris 

Associations.  

 

 

 

Organisation du Don en Confiance  
 

 
 

 

Nomination d'une nouvelle membre de la Commission d'agrément 
Michèle Rellier a été nommée membre de la Commission d'agrément lors 

du Conseil d'administration du 25 avril.  

 

 
 

 

Nomination d'un responsable de cercle de contrôleurs 
Jean-Pierre Bornet a été nommé responsable de cercle de contrôleurs.  

 

 
 

 

Recrutement de la déléguée au contrôle 
Christelle Ayglon a rejoint l'équipe à la mi-avril en tant que déléguée au 

contrôle. Diplômée en sciences de gestion, option qualité et développement 

durable, Christelle a plus de 15 ans d'expérience au sein d'associations 

spécialisées dans la promotion des systèmes de certification volontaire.  

 

 
 

 

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  

 

 

Infos des partenaires  
 

http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_42851_non-1813/le-don-en-confiance-recherche-des-benevoles.html


 

Centre Français des Fonds et Fondations 
Le 21/05 Conférence annuelle Encourager l'action 
des fondations et des fonds de dotation en Europe 
et au-delà - à Paris 

+ d'infos & inscription 
 

ADMICAL 
  

Du 6 au 7/06 Formation Mécénat d'entreprise : 
mode d'emploi - à Paris 

+ 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 AXA, Bakertilly Sofideec, la Banque Postale, Deloitte, la Mutuelle Saint Christophe, le Crédit 

Agricole et KPMG.  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

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  

 

   

 

https://www.centre-francais-fondations.org/events/conference-annuelle-du-centre-francais-des-fonds-et-fondations-1
http://admical.org/formations/mecenat-dentreprise-mode-demploi
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/seminaire-francophone-de-collecte-de-fonds
http://www.donenconfiance.org/759_p_45971/newsletter.html
http://www.facebook.com/donenconfiance/
http://www.twitter.com/donenconfiance
www.donenconfiance.org
mailto:http://www.donenconfiance.org/759_p_43854/nous-contacter.html
https://www.youtube.com/channel/UCDG5xhZeIzCqYm5bIhDnahQ
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-de-la-charte-du-don-en-confiance/

