À LA UNE
Covid-19 : conseils aux donateurs

30 ans du Don en Confiance

En raison des mesures prises par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19, le colloque anniversaire
du Don en Confiance, prévu le 20 avril, doit être reporté. Nouvelle date à venir prochainement, stay tuned !

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation

EMMAÜS Solidarité obtient le label "Don en Confiance"
Lors de sa séance du 26 février, le Conseil d'administration a délivré le label
"Don en Confiance" à EMMAÜS Solidarité. Plus d'info

Un renouvellement du label
Le Conseil d’administration du 26 février a renouvelé le label "Don en
Confiance" à l'Îlot.

Du changement à la tête de la Commission d'agrément

Geneviève Yavchitz nommée présidente de la Commission
d'agrément
Le Conseil d’administration du Don en Confiance, réuni le 26 février, a nommé
Geneviève Yavchitz présidente de la Commission d’agrément pour un mandat
de trois ans. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er avril. Plus d'info

Réunions et rencontres
Contacts avec des prestataires de collecte
Un prestataire de collecte en cours de création a pris contact avec les équipes du Don en Confiance le 27
février. 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

Covid-19 : conseils aux donateurs
Les associations et fondations devront pouvoir compter sur la générosité du
plus grand nombre pour traverser cette crise sanitaire. Le Don en Confiance
rappelle quelques principes pour s’assurer de la bonne utilisation des dons.
Voir les conseils

Actualité médiatique
Le Don en Confiance a été cité dans plusieurs articles :
- Témoignage Chrétien, "La nouvelle façon de donner",
- Réforme, "Les dons et finances de cinq organismes protestants à la loupe",
- Petites affiches, "En philanthropie, favoriser le legs ne doit pas créer de tensions avec les héritiers naturels"
(interview de Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance).

Blog "Parlons de don en confiance" : interview des DG de l'ARSLA et
du Secours Populaire
Deux interviews de Christine Tabuenca, directrice générale de l'ARSLA, et de
Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire, ont été publiées sur le
blog "Parlons de don en confiance". Par ici pour les découvrir

Contributions et interventions

Contribution dans la revue Juris Associations n°613 du 15 février
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, a contribué au numéro du 15 février de Juris Associations à
travers un article intitulé "Transparence : un gage de confiance pour les
donateurs".

Intervention à la matinale de l'IDAF "Les placements en 'bon père de
famille' peuvent-ils être risqués ?"
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, est intervenue le 25 février à la matinale de l'IDAF
consacrée aux bonnes pratiques, stratégies d'investissement et risques relatifs
aux placements des associations et des fondations.

Intervention auprès du CHEDE
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est intervenue le 10 mars pour présenter le Don en
Confiance dans le cadre d'une rencontre avec les anciens auditeurs du Cycle des Hautes Etudes pour le
Développement Economique, aux côtés de Gilles Paillard, directeur général de la Fondation SOS Villages
d'enfants.

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, s'est à nouveau réuni le 4 février
et le 27 mars.

Organisation du Don en Confiance

Jade Loucif rejoint l'équipe
Jade Loucif a rejoint l'équipe début mars en tant que chargée de mission
attachée à la direction. Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et
d'un master spécialisé dans l’humanitaire, Jade a cumulé plusieurs
expériences dans le secteur associatif, y compris dans des organisations
labellisées.

Nomination d'un nouveau membre de la Commission d'agrément
Rémy Gavard-Suaire a été nommé membre de la Commission d'agrément par
le Conseil d’administration du 26 février.

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.

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de communication
junior en stage
-> Accéder à l'annonce

Infos des partenaires

Admical
Le 27/04 Formation Communiquez sur votre
mécénat
+ d'info & inscription

Centre Français des
Fonds et Fondations
Du 16 au 18/06 Atelier des fondations Agir face aux
fragilités humaines et environnementales !
- à Veyrier-du-Lac
+ d'info et inscription
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