
Les 93 organisations labellisées

Le profil des bénévoles 

Niveau d'engagement

J'INCARNE LE REGARD DES DONATEURS

JE VIS UNE EXPERIENCE COLLECTIVE ENRICHISSANTE

LE DON EN CONFIANCE EN QUELQUES CHIFFRES

CONTACT

2/3 jours par mois Mission de 3 ans renouvelable 

labellisées

93 
organisations 

sa mission consiste à évaluer le respect, par l’organisation membre
qu’il contrôle, des trois domaines d’exigences établis par le Don en
Confiance : gouvernance, gestion et communication 
elle s’exerce à partir d’un contrôle continu qui amène le contrôleur à
rencontrer des responsables de l’organisation, à participer à au moins
un Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale, à effectuer des
visites de terrain auprès de l’organisation contrôlée.
elle se concrétise par la rédaction et la présentation, chaque année,
d’un rapport de contrôle sur la base duquel est examinée la décision
d’attribution, de renouvellement ou de retrait du label Don en
Confiance.

Personnalité ayant exercé des
responsabilités de management global
(cadre dirigeant)
Intérêt pour le bénévolat de compétences,
l'utilité sociale et la relation avec le secteur
associatif, 
Sens de l'analyse multicritères,
indépendance d'esprit, 
Curiosité, ouverture aux autres, goût du
travail en équipe
Résidant principalement en Île-de-France où
siègent la plupart des organisations
labellisées

DEVENEZ BENEVOLE ! 

ASSUREZ LA CONFIANCE 
DES DONATEURS ! 

Le Don en Confiance préserve et développe une relation de confiance avec les donateurs qui répondent à l'appel public
à la générosité. Sa charte de déontologie est le fondement de sa mission de contrôle basée sur les principes de
transparence, de recherche d’efficacité, de probité, de désintéressement, et de respect des donateurs, personnes
physiques ou morales.

Le contrôleur du Don en Confiance incarne le regard des donateurs qui
ont répondu à l’appel public à la générosité.

eferreira@donenconfiance.org
01 53 36 35 03

Elisabeth Ferreira : 

1500 entités juridiques 
5 milliards de budget
50 000 salariés
400 000 bénévoles 

Associations ou fondations, elles agissent dans
les domaines de la solidarité en France et à
l'international, du plaidoyer, de l’éducation et de
l'enfance, de la santé, du handicap et de la
recherche et de l'environnement et de la
protection animale : 

vous suivez des formations initiales et continues, 
vous échangez au sein d'un cercle de contrôleurs 
vous pouvez réaliser d’autres missions  (Responsable de Cercle de
Contrôleurs, groupes de travail, formateurs, etc.) 
vous participez aux temps forts de la vie associative du Don en
Confiance : assemblée générale, journée des bénévoles, ...

Tout au long de votre mission : 

100 
contrôleurs 
bénévoles

1,6 milliard 
d'euros de 
générosité 
contrôlés

816 000 € 
de budget 

annuel


