
  

 

  

 

À LA UNE 

Découvrez les résultats du Baromètre de la confiance ! 

 

 

 

Save the date !  
 

 
 

 

Giving Tuesday : libérez votre générosité ! 
Le Don en Confiance participe au Giving Tuesday, mouvement mondial 

qui encourage et multiplie le don, l'engagement et la solidarité. L’objectif ? 

Consacrer une journée à la générosité et à la solidarité en célébrant le don 

sous toutes ses formes : argent, temps, don de nourriture ou d’objets... 

Rendez-vous le 27 novembre ! Plus d'infos sur le Giving Tuesday  

 

 
 

 

2019 : une grande année pour le Don en Confiance... 
...plus d'infos très prochainement !  

 

 

http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_44502_non-1813/decouvrez-les-resultats-du-barometre-de-la-confiance-2018.html
http://givingtuesday.fr/


 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

 

Activité de labellisation 

 

Deux renouvellements du label  

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

 

 

 

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label 
Le Conseil d’administration du 25 octobre a prononcé la recevabilité de la candidature d’une nouvelle 

organisation.  

 

L’association Prévention Routière n’est plus labellisée "Don en Confiance" 
L’association Prévention Routière a fait connaître sa décision, en date du 1er octobre 2018, de se retirer du Don 

en Confiance et de renoncer au label qu’il décerne.    Lire le communiqué de presse  

 

Evénements 

 
 

 

Découvrez les résultats du Baromètre de la confiance ! 
Les résultats du 11ème Baromètre de la confiance, réalisé avec Kantar Sofres, 

ont été rendus publics le 15 octobre. Découvrir les résultats complets 

À l’occasion de cette publication, le Don en Confiance a diffusé chaque jour du 

15 au 26 octobre des visuels sur les réseaux sociaux. 

⇒ Suivez-nous sur Facebook / Twitter / Linkedin 

La publication du Baromètre de la Confiance a fait l’objet d’une dépêche AFP, 

reprise dans divers médias (le Figaro, Europe 1, Info Durable, la Presse de la 

Manche, etc.) et d'un article de Carenews.  
 

 

13ème Forum National des Associations et Fondations 

Le Forum s'est déroulé le 17 octobre au Palais des Congrès de Paris, réunissant cette année 4 940 visiteurs. 

Nathalie Blum, directrice générale, a animé à cette occasion un atelier sur l'Essentiel, attirant plus de 120 

personnes. Les équipes du Don en Confiance ont également noué de nombreux contacts et répondu à toutes 

les questions sur le stand tout au long de la journée.  

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_demission_APR_20181004.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_44502_non-1813/decouvrez-les-resultats-du-barometre-de-la-confiance-2018.html
https://www.facebook.com/donenconfiance/
https://twitter.com/donenconfiance
https://fr.linkedin.com/company/comit%C3%A9-de-la-charte-du-don-en-confiance
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/10/19/97002-20181019FILWWW00294-dons-plus-d-un-francais-sur-deux-fait-confiance-aux-associations.php
http://www.europe1.fr/societe/dons-plus-dun-francais-sur-deux-fait-confiance-aux-associations-3782978
https://www.linfodurable.fr/dons-plus-dun-francais-sur-deux-fait-confiance-aux-associations-sondage-6829
http://www.carenews.com/fr/news/11642-chiffre-plus-d-un-francais-sur-deux-affirme-faire-confiance-aux-associations


  

 

 

Réunions et rencontres 

 

 

Réunion annuelle des bénévoles 
La réunion annuelle des bénévoles s’est tenue le 23 octobre, réunissant 

environ 70 participants. Le Don en Confiance a eu le plaisir de recevoir à cette 

occasion Martina Ziegerer, directrice générale de Stiftung Zewo, homologue 

suisse du Don en Confiance et présidente de 

l'International Committee on Fundraising Organizations, Ana Benavides, 

directrice générale de la Fundación Lealtad, homologue espagnol du Don en 

Confiance, et Laurence Lepetit, déléguée générale de France 

générosités.   Retour en images sur cette journée riche en échanges !  
 

 

Board de l'ICFO 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 19 octobre 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 
Un prestataire de collecte, dont la solution est en cours d'élaboration, a rencontré les équipes du Don en 

Confiance le 3 octobre. 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 

 

 

Interview pour le magazine Parenthèse 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a été interviewée 

dans le cadre d'un article paru dans le numéro de novembre/décembre du 

magazine Parenthèse, intitulé "Dons et contrepartie fiscale : un tandem vital 

pour le monde associatif ?".  

 

 

https://www.zewo.ch/fr/
https://www.icfo.org/
https://www.fundacionlealtad.org/
http://www.francegenerosites.org/
http://www.francegenerosites.org/
http://www.donenconfiance.org/759_p_52629/journee-des-benevoles-du-23-octobre-2018.html
http://www.donenconfiance.org/759_p_45022/action-internationale.html


 

 

Contribution dans le numéro du 15 septembre de Juris Associations  
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du 

Don en Confiance, a contribué au numéro du 15 octobre de Juris Associations 

à travers un article intitulé "Comment maintenir la confiance des donateurs".  

 

 

 

Contributions et interventions 

 

Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER) 
Le projet de règlement comptable intégrant les dispositions relatives au compte d'emploi des ressources (CER) 

vient de franchir une nouvelle étape. A la suite de la consultation publique organisée par l'Autorité des normes 

comptables entre le 15 juillet et le 17 septembre, le projet de texte a été en partie amendé, principalement pour 

expliciter certaines de ses dispositions. Le collège de l'ANC a validé le nouveau projet le 12 octobre dernier. 
Les étapes suivantes résident dans la sollicitation du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), pour avis, puis 

la saisine du Ministre chargé de l'Économie et des Finances pour homologation avant une publication du texte 

attendue pour la fin de l'année 2018.  

 

 

Organisation du Don en Confiance  
 

 
 

 

Offre de stage : assistant(e) communication, événementiel et 

développement 
Le Don en Confiance est à la recherche d'un(e) assistant(e) communication, 

événementiel et développement pour une durée de six mois à compter de 

janvier 2019. À vos claviers, postulez ! 

Accéder à l'annonce  
 

 
 

 

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_44109_non-1813/offre-de-stage-assistant-e-communication-evenementiel-et-developpement.html
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_42851_non-1813/le-don-en-confiance-recherche-des-benevoles.html


 

 

Admical 
6/11 Tour de France des Mécènes Forum à Paris 
  

+ d'infos & inscription 
  
  

 

Association Française des Fundraisers 
 
Du 7 au 8/11 9ème Conférence de fundraising pour la 
culture 

+ d'infos & inscription 
 

 

 

France générosités 
15/11 Colloque annuel 
  

+ d'infos & inscription 
  
   

 

IDAF 
21/11 Table-ronde Réforme comptable : quelle influence 
sur votre communication financière ? 

+ 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  

 

  

 

http://admical.org/evenement/tour-de-france-des-mecenes-orleans
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/affculture-9eme-conference-de-fundraising-pour-culture
http://www.francegenerosites.org/save-the-date-france-generosites-organise-colloque-annuel-jeudi-15-novembre-2018/
https://www.idaf-asso.fr/actualite-table-ronde-reforme-comptable-quelle-influence-sur-votre-communication-financiere,137.php
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/

