À LA UNE
Deux nouvelles organisations labellisées "Don en Confiance" !

30 ans du Don en Confiance

Colloque anniversaire : nouvelle date !
En raison du contexte actuel de crise sanitaire, le colloque anniversaire du
Don en Confiance, prévu le 20 avril, a dû être reporté. Celui-ci se tiendra le 30
novembre 2020. Save the date!

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation

Vision du Monde obtient le label "Don en Confiance"
Lors de sa séance du 31 mars, le Conseil d'administration a délivré le label
"Don en Confiance" à Vision du Monde. Plus d'info

La Fédération Française de Cardiologie obtient le label "Don en
Confiance"
Lors de sa séance du 22 avril, le Conseil d'administration a délivré le label
"Don en Confiance" à la Fédération Française de Cardiologie. Plus d'info

Six renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 31 mars a renouvelé le label "Don en Confiance" à deux organisations :

et le Conseil d’administration du 22 avril à quatre organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidatures à l'obtention du label
Le Conseil d'administration du 22 avril a prononcé la recevabilité de la candidature d'une nouvelle organisation.

Réunions et rencontres

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 16 avril ainsi que le 7 mai, en
visioconférence, au board de l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), au titre de sa
fonction de secrétaire générale. Plus d'infos sur l'ICFO

Contacts avec des prestataires de collecte
Lokalero ainsi qu'un prestataire de collecte de dons en nature en cours de création ont pris contact avec les
équipes du Don en Confiance ces dernières semaines. 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
Face à la multiplication des soupçons de collectes frauduleuses et d’arnaques
aux dons dans cadre de la lutte contre le Covid-19, le Don en Confiance a
réitéré ses conseils de vigilance aux donateurs, à travers une campagne sur
les réseaux sociaux et une infographie. Découvrir les conseils et l'infographie

Le Don en Confiance sur le petit écran !
Un spot de présentation du label "Don en Confiance" est diffusé à titre
gracieux durant tout le mois de mai par les chaînes du groupe Canal+ (151
passages) et la semaine du 1er au 7 juin sur France 5.

Actualité médiatique
Le Don en Confiance a été cité dans plusieurs articles :
- Feminactu, "Covid-19 : attention aux collectes frauduleuses",
- La Croix L'Hebdo, "Générosité : vérifier avant de donner",
- La Croix, "Des labels indispensables pour donner en toute confiance" (interview de Nathalie Blum, directrice
générale du Don en Confiance).
Nathalie Blum a également été interviewée par la Radio Totem afin de délivrer les conseils pour donner en
confiance.

Associathèque : conseils aux organisations collectrices
Les conseils du Don en Confiance à destination des organisations collectrices
pour inspirer confiance aux donateurs dans le contexte du Covid-19 ont été
publiés sur le site Associathèque. Les conseils à destination des donateurs ont
également été relayés par le site.

#GivingTuesdayNow, journée de solidarité en réponse à la crise
sanitaire
Le Don en Confiance a participé le 5 mai sur les réseaux sociaux
au Giving Tuesday Now, l'occasion de remercier celles et ceux engagés dans
ce combat et de rappeler les quelques conseils de vigilance à appliquer pour
faire un don sereinement.

Blog "Parlons de don en confiance" : interview du DG de Mécénat
Chirurgie Cardiaque
Une interview d'Orso Chetochine, directeur général de Mécénat Chirurgie
Cardiaque, 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, vice président de la Fondation des
Petits Frères des Pauvres, interviendront lors du 19ème Séminaire
Francophone de la Collecte de Fonds organisé en version digitale du 23 au 26
juin par l'Association Française des Fundraisers. Ils animeront un atelier sur la
thématique "Ethique et fundraising". Info et inscription

Organisation du Don en Confiance

L'équipe du Don en Confiance reste mobilisée
Toute l'équipe permanente du Don en Confiance est en télétravail depuis le 17 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre,
mais reste joignable par mail afin d’assurer la meilleure continuité d’activité possible.

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

Admical
Les 28 et 29/05 Formation Initiation à l'évaluation
de l'impact social - en ligne
+ d'info & inscription

Association Française
des Fundraisers
Du 23 au 26/06 19ème Séminaire Francophone de
la Collecte de Fonds - en ligne
+ d'info et inscription
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